
La Carsat, ça ne vous dit rien ?

Il s’agit pourtant d’un organisme de sécurité sociale qui mène trois grandes missions de
service public :

• La préparation et le paiement des retraites,
• L’accompagnement des assurés fragilisés,
• La prévention-tarification des risques professionnels.

D’un rayonnement régional, notre structure de droit privé de 800 salariés intervient
auprès d’une pluralité d’acteurs : actifs, retraités et les entreprises.
Nous rejoindre, c’est intégrer des équipes impliquées et motivées au service des
assurés, qui proposent une information et des services neutres, fiables et sans intérêt
commercial.

Le contexte

Nous recherchons notre futur(e) responsable pour le service social des Pyrénées-
Orientales.
Le service social intervient auprès des assurés fragilisés par un problème de santé sur
deux axes prioritaires à savoir :

- Prévenir la désinsertion professionnelle et
- Sécuriser les parcours en santé.

L’équipe du service social du département des Pyrénées-Orientales est composée de 14
collaborateurs dont 10 assistants de service social et 4 conseillères service assurance
maladie.

Quelles seront vos missions ?

En liaison avec la responsable régionale et la responsable régionale adjointe, vous
contribuez à la mise en œuvre d’une stratégie pour la réalisation des objectifs fixés par
la Caisse nationale d’assurance maladie et par la Direction de l’organisme et assurez le
fonctionnement optimum d’un ou plusieurs sites extérieurs.

Le(la) Responsable du service social pour le département des Pyrénées-Orientales :

- Assure l’animation et le management de ses équipes, sur place ou à distance,
et veille à l’adaptation et au développement de leurs compétences,

- Via un pilotage renforcé, décline les objectifs de la Direction en objectifs
opérationnels, en organise et en gère les moyens, en évalue la performance et
en mesure les écarts et les difficultés,

- Impulse et met en place des changements contribuant au développement de
son secteur d’activités et/ou de l’organisme,

- Participe ou pilote des projets ou missions spécifiques,
- Gère le fonctionnement matériel et logistique des unités décentralisées sous

sa responsabilité et
- Représente l’organisme dans ses relations avec les partenaires institutionnels,

économiques, sociaux et auprès des médias.

Responsable du service social département 

des Pyrénées-Orientales (F/H)-1731
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CDI
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Perpignan

Prise de fonction immédiate



Qui recherchons-nous ? 

• Une expérience en management est exigée,

• Un diplôme d’État d’assistant de service social sera apprécié ou une connaissance

du domaine social approfondie,

• Vous possédez un véritable esprit d’analyse, de synthèse, ainsi que de réelles

capacités rédactionnelles et d’animation d’équipe,

• Vous présentez également des qualités d’organisation et de méthode et

• Vous avez une appétence et une réelle capacité essentielles à entretenir et

dynamiser les relations avec de nombreux partenaires sociaux et une coopération

interactive efficace.

Conditions particulières :

- Permis de conduire valide – véhicule personnel.
- Résidence administrative à Perpignan - Déplacements sur le département et la 
région à prévoir.

Détails du poste
Rémunération : 

38,4 k€ annuels bruts (sur 14 mois) niveau 7.

En complément : Titres-restaurants, participation à la complémentaire santé
obligatoire.

Lieu de travail

- Résidence administrative à Perpignan.

Le saviez-vous ?

En tant qu’employeur socialement responsable, la Carsat s’engage dans une politique
active en matière d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en
situations de handicap. A la Carsat, seules les compétences et les motivations
comptent.

A la lecture de cet appel à candidature, vous 

êtes intéressé(e) par ce poste et vous vous 

dites pourquoi pas moi ?

N’hésitez plus ! Rendez-vous sur notre site internet
(rubrique « Nous connaître » / « Nous rejoindre »)  pour 

postuler et déposer votre candidature (CV et lettre de 

motivation).

https://www.carsat-lr.fr/home/nous-connaitre/nous-rejoindre.html

