
 

 
LA CARSAT CENTRE OUEST RECRUTE 

 
un TRAVAILLEUR SOCIAL à Tulle (H/F) - CDD 

 
DIFFUSION : Externe        REF : 80-22 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 04/09/2022 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : OCTOBRE 2022 

CONTRAT : CDD temps plein de 10 mois jusqu’au 31/07/2023. 
 
PRESENTATION DE LA CARSAT 
La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Centre Ouest est une entreprise privée chargée d'une 
mission de service public dont le siège social se situe à Limoges. Acteur économique important des régions 
Limousin et Poitou-Charentes, la CARSAT Centre Ouest emploie plus de 750 salariés afin de mener à bien les 
missions qui lui sont dévolues, à savoir l’accompagnement de ses publics dans trois grands domaines : 

 la Retraite 

 l'Action sanitaire et sociale 

 les Risques professionnels 
Entreprise dynamique et innovante résolument orientée vers la relation client et le conseil, la CARSAT met au 
cœur de ses activités les valeurs de la Sécurité Sociale : Solidarité, égalité d'accès et service. 
La Carsat Centre-Ouest recherche la compétence dans la diversité des profils de tous ses collaborateurs.  
Tous les talents nous intéressent ! 
Entreprise dynamique et innovante résolument orientée vers la relation client et le  

MISSION :  

Accompagner et aider les assurés sociaux en difficulté et retraités du Régime Général confrontés à des 

problèmes graves de santé, de vieillissement.  

 

ACTIVITES :   

- Participer à la mise en œuvre de la politique d'action sociale institutionnelle. 

- Effectuer un diagnostic social des situations individuelles et collectives et développer des plans d'aide adaptés. 

- Favoriser l'accès et/ou le maintien aux droits et aux services. 

- Participer aux processus d'insertion sociale et professionnelle des personnes et prévenir les situations de 

déséquilibre (exclusion, isolement...). 

 

MOYENS : PC et téléphone portables, véhicule de service  

 

REMUNERATION : 2098,43 € bruts mensuels sur 14 mois – Niv. 5B de la classification des employés et cadres 

 

SITUATION DE TRAVAIL :  

Le Service Social de Tulle, composé d’une équipe de 9 personnes, est intégré au Service Social régional qui 

comprend 69 travailleurs sociaux. 

Le service social est situé dans des locaux de la CPAM : 6 rue Souham - 19033 TULLE Cedex. 

Poste avec déplacements fréquents dans le département de la Corrèze. 
 

FORMATION : Obligatoirement titulaire  

du Diplôme d’Etat d'Assistant de Service Social  

ou du Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale. 

 

COMPETENCES :  

Excellentes capacités relationnelles  

Capacité d'analyse des problématiques rencontrées  

Autonomie et sens de l'organisation 

Connaissances des outils bureautiques 

Permis B exigé.  

 

CANDIDATURES et RENSEIGNEMENTS  

Adresser un CV et une lettre de motivation via le lien :  

https://recrutement.carsat-centreouest.fr  

La procédure de recrutement peut comprendre, pour les personnes sélectionnées, un entretien avec un jury, 

une mise en situation professionnelle. 

 

Limoges, le 02/08/2022 

Sébastien Madelmont  

Sous-Directeur des Ressources Humaines 
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