CHARGÉ(E)
D’INTERVENTION SOCIALE
Le pilier de l’action sociale
Il/elle est le pilier de l’action sociale
en France, en contact direct
avec les personnes en difficulté.
Sa mission : éviter l’exclusion.
Professionnel(le) de terrain, le/la
chargé(e) d’intervention sociale
est doté(e) d’un sang–froid à toute
épreuve et d’une capacité d’écoute
hors norme. Surtout, il/elle veut
donner du sens à son métier.

LES MÉTIERS DE L’ACTION SOCIALE

CHARGÉ(E) D’INTERVENTION SOCIALE
VOS MISSIONS

FORMATION

En fonction de votre diplôme et de l’organisme auquel vous serez rattaché(e),
vous pourrez être assistant(e) social(e), conseiller(ère) en économie
sociale et familiale, technicien(ne) d’intervention sociale et familiale,
auxiliaire familial(e), animateur(trice) socio-éducatif(ve), éducateur(trice)
spécialisé(e), délégué(e) à la tutelle ou agent de développement social.
Le point commun à tous ces métiers ? La relation directe avec les personnes
à accompagner. Les situations peuvent varier : handicap, isolement, détresse
sociale, grande pauvreté, perte d’autonomie… En collaboration avec les
services sociaux, l’administration, ou avec les familles et les habitants du
quartier, vous déterminez un plan d’action pour améliorer leur quotidien.

Poste accessible à partir
du niveau bac + 3

RÉMUNÉRATION
À partir de 25 K€ bruts annuels sur
14 mois (salaire d’embauche moyen)

ORGANISMES
RECRUTEURS
Caf, CGSS, CSSM et Carsat

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN
C’est d’abord un rôle d’écoute : être attentif(ve) à la personne que vous
accompagnez pour comprendre sa propre perception de la situation.
Puis, avec elle, vous fixez un objectif afin qu’elle gagne en autonomie au
quotidien (déplacements, gestion du budget familial…) ou qu’elle s’insère
plus facilement dans son environnement (sorties, activités, rencontres
avec des associations locales…). Vous oeuvrez pour que les personnes en
difficulté que vous suivez soient réinsérées dans le tissu local. En ce sens,
en mettant à contribution les acteurs locaux, vous relancez le lien social.

À propos de nous

Les publics que vous aidez sont en détresse ; aussi serez-vous
confronté(e) à des situations difficiles, dans lesquelles votre capacité
d’adaptation, votre discrétion, votre volonté d’aider vont compter plus
que tout. Mais votre rôle ne s’arrête pas là : vous intervenez pour prévenir
l’exclusion sociale en accompagnant une personne ou un collectif.

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre
les Allocations familiales, l’Assurance
maladie, l’Assurance retraite, le soutien
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf.

LE + FORMATION

Elle assure une mission de service
public. La Sécurité sociale, c’est plus
de 150 000 salariés, 300 organismes
répartis sur tout le territoire français.

La Sécurité sociale vous forme tout au long de votre carrière, en moyenne deux
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

C’est un employeur majeur qui recrute
10 000 collaborateurs/collaboratrices
par an sur toute la France dans des
domaines d’expertises variés.
La Sécurité sociale, c’est aussi une
organisation engagée dans la solidarité.
Ses collaborateurs sont au service
de tous au quotidien.

VOTRE PROFIL
Écoute

Autonomie

Animation de groupe

Sang-froid

Postulez à nos offres
d’emplois sur :

Les métiers de l’action sociale : Chargé(e) d’intervention auprès des jeunes enfants / Chargé(e) d’intervention
sociale / Chargé(e) de conseil et développement en action sociale / Médiateur(trice) familial(e)
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