
 

NOUS RECHERCHONS : Un(e) Assistant(e) 

social(e) 

Le GEST 05 Groupement des Entreprises pour la Santé au 

Travail est le service de prévention de la santé au travail des 

travailleurs des Hautes-Alpes. Il intervient sur l'ensemble du 

département dans le cadre du suivi de la santé au travail des 

salariés des secteurs privés, publics ainsi que des travailleurs 

indépendants. Le GEST 05 est également présent au sein des organisations pour y 

développer une culture de prévention des risques professionnels en y déployant ses 

actions en milieux de travail. 

Vous serez chargé(e) de proposer aux entreprises adhérentes les prestations d'un 

service social spécialisé afin de mener avec elles toute action susceptible 

de prévenir ou de surmonter les difficultés professionnelles et/ou personnelles 

de leurs salariés. Vous contribuez à la prévention de la désinsertion 

professionnelle et au maintien dans l'emploi, par des actions individuelles et 

collectives, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Cette équipe est composée de Médecins de Santé au travail, Infirmiers de Santé au 

Travail, Psychologues, Techniciens de prévention... 

Vous vous inscrivez également dans une démarche transversale d'amélioration 

continue des pratiques et de coopération dans la mise en œuvre du Projet de Service. 

Vos missions :  

En étroite collaboration avec le médecin du travail, l'assistant(e) social(e) joue un 

rôle d’accompagnement et de conseil. 

 

• Actions individuelles auprès des salariés pour les accompagner 

principalement dans leurs démarches en lien avec l'emploi et la santé : 

inaptitude, maladie ou handicap, modification ou rupture de contrat, 

droits à la retraite, souffrance au travail, risques psychosociaux. L'assistant 

de service social peut également intervenir dans le cadre de problématiques 

personnelles (précarité, surendettement, difficultés liées au logement, 

difficultés relationnelles, conjugales ou parentales, maltraitance…). 

 

Il/Elle : 

o Accueille, informe, conseille et oriente les salariés en fonction de 

l’évaluation des demandes et des situations. 



 

o Assure l’accompagnement social des salariés en leur apportant une aide 

dans le cadre de plans d’actions concertés. 

o Exerce une action individualisée de lutte contre la désinsertion 

professionnelle et sociale. 

o Assure un rôle de médiation sociale pour les salariés et les entreprises 

adhérentes. 

 

 

• Actions collectives au bénéfice de l'entreprise : conseil et appui technique, 

notamment en matière de législation (droit du travail, droit de la sécurité 

sociale et droit social...), action de sensibilisation des salariés sur des questions 

d’ordre professionnel, sanitaire ou social, participation à des groupes de 

réflexion, des groupes de travail ou des enquêtes médico-sociales… 

 

Il/Elle : 

o Conduit des projets d’intérêt collectif en partenariat avec les salariés et 

les entreprises adhérentes. 

o Participe à la veille sociale pour les entreprises adhérentes. 

o Apporte un éclairage social et donne un avis d’expert aux entreprises 

adhérentes. 

o Participe à la mise en place d’actions de prévention des risques 

sanitaires et sociaux, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

o Participe à des instances de concertation, de décision et de 

planification en matière d’hébergement, de logement, d’insertion 

sociale et professionnelle, de maintien dans l’emploi, de santé, de lutte 

contre les exclusions et de toute problématique concernant le champ 

social de la santé au travail. 

Pré-requis : 

• Compétences : Bonne maîtrise exigée de l'utilisation des outils 

Informatiques et bureautique, 

• Qualités : Relationnel / Organisation / Rigueur / Confidentialité / Travail en 

équipe 

• Formation : Diplôme d’Etat d’assistant social, ayant acquis ou souhaitant 

acquérir un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail. 

• Permis de conduire indispensable 



 

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du médecin du travail pour la partie médicale de 

votre activité, soumis(e) au secret professionnel (responsabilité pénale), et agissez sous 

l’autorité du directeur pour les autres tâches. 

• Le poste est basé à Gap. Déplacements sporadiques sur le département des 

Hautes-Alpes. 

• Le temps de travail est de 35h hebdomadaire sur 4,5 jours. 

• Le contrat est un CDI à pourvoir à partir de Novembre 2022 

• Le salaire de base est 2307 € brut mensuel sur 13 mois soit 30.000 € annuel + 

Avantages 

 

Envoyez votre candidature CV et lettre de motivation par mail à s.gallerini@gest05.fr 

 


