
 

MISSIONS 
Rattaché(e) au Directeur adjoint en charge de la Prévention et la Santé au Travail et en collaboration 
avec 2 ASS, vos missions principales seront entre autres les suivantes : 

 

- Assurer le suivi et l’accompagnement des salariés dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle puis expliquer la démarche administrative et les possibilités de financement 

des formations 

- Assurer le suivi des salariés en arrêt maladie et les tenir informés concernant leurs droits 

(IJSS, perte de salaire, prévoyance…)  

- Ecouter et soutenir les salariés concernant la maladie puis les orienter vers les ressources 

internes ou externes appropriées. (Infirmière santé au travail, psychologue, ...) 

- Contribuer au maintien dans l’emploi 

- Expliquer aux salariés la procédure d’inaptitude, les accompagner dans les démarches à 

effectuer et dans la rédaction du dossier d’invalidité, les tenir informés sur leurs droits et sur 

les différents dispositifs (RQTH, AAH, PCH) 

- Etudier les possibilités de départs anticipés et effectuer les régularisations de carrières 

- Préparer le départ en retraite en orientant les salariés vers les différentes associations et 

organismes et accompagner les salariés dans la constitution du dossier CARSAT 

 

PROFIL  

 

Vous bénéficiez d’au moins 4 ans d’expérience dans le service social et avez idéalement 
connaissance du rôle de l’ASS en santé au travail. 
 
Vous aimez le travail en équipe et êtes ouvert(e) d’esprit. Vous avez le sens de l’écoute et du 
relationnel tout en respectant l’aspect confidentiel de votre poste. 
 
Vous maîtrisez les outils informatique et différents logiciels métier de gestion santé au travail 
(idéalement, vous avez déjà utilisé U-Egar (ex Preventiel) ou Medtra). 
 
Vous êtes diplômé(e) d’Etat d’Assistant de Service Social (exigé)  
 
Vous êtes titulaire du permis B (exigé) 
 
Vous aurez la possibilité de bénéficier d’un plan de développement des compétences en cohérence 
avec le métier d’ASS en service de prévention et de santé au travail 
 

 

Alors contactez-nous par email à l’adresse talents@presoa.org pour en savoir plus ou 
nous transmettre votre candidature. Poste à pourvoir à partir immédiatement. 

Service de santé et de prévention au travail, PRESOA est une association de 150 salariés située dans 
le département de l’Oise et de l’Aisne,  
PRESOA accompagne environ 14 000 entreprises de l’Oise et de l’Aisne (Hauts-de-France) dans la 
prévention des risques professionnels et assure le suivi de plus de 140 000 salariés. 
 
PRESOA recrute dans le cadre d‘un CDI: 
 
 

UN/E ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL 
 
  

 

Poste basé à Compiègne 

mailto:talents@presoa.org


 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Télétravail possible selon les conditions en vigueur de la structure. 
 
Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant + R.T.T + prime sur 
objectifs…. 
 
Poste basé à Compiègne ou à Creil selon lieu d’habitation avec déplacements possibles sur le secteur 
de l’Oise dans des entreprises adhérentes. 
 

 

Rejoindre PRESOA, c’est intégrer un service de prévention et de santé au travail, où 
l’esprit d’équipe, la bienveillance et le respect s’illustrent au quotidien. 

 


