2022-06/AB

ALTERNANCE
CHARGE D’ETUDES ACTION SOCIALE (F/H) – ALT 03/2022
Organisme : MSA des Portes de Bretagne
Lieu de l’alternance : Bruz ou Vannes (selon situation géographique de l’alternant)

L’entreprise :

La Mutualité Sociale Agricole assure une mission de service public pour l’ensemble de la population agricole et
des ayants droits qu’ils soient non salariés (exploitants, employeurs de main d’œuvre) ou salariés (d’exploitations,
de coopératives agricoles et d’organismes professionnels agricoles). Organisée en guichet unique, elle gère
l’ensemble des branches de la protection sociale de base : santé, retraite, famille, cotisations. Elle prend
également en charge la médecine du travail et la prévention des risques professionnels et mène une politique
d’action sanitaire et sociale (ASS).
Le poste
Dans le cadre de sa mission de développement sanitaire et social des territoires ruraux, la MSA Portes de
Bretagne contribue à la mise en œuvre des politiques sociales locales à travers le développement social local et
l’accompagnement technique et financier de partenaires.
Le(a) chargé(e) d’études, en alternance pour 1 an, intègrera le service d’Action Sanitaire et Sociale qui est
composé d’une équipe de 50 personnes répartie ainsi :


un pôle de gestion des prestations ASS qui gère également le paiement des prestations individuelles de la
MSA Armorique



des experts ASS qui ont un rôle d’expertise technique sur les Prestations d’Action Sociale



des travailleurs sociaux répartis sur les 12 lieux d’accueil de la MSA



des chargés d’études dont l’action est orientée sur le développement des partenariats



deux secrétaires qui travaillent pour l’ensemble du service

Il/Elle sera rattaché(e) à la responsable ajointe en charge des partenariats.
Savoir-faire


Préparation d’un diplôme de niveau Bac +5 - Master Intervention et développement social



Qualités relationnelles



Qualités rédactionnelles



Esprit d'initiatives

Le poste en alternance est basé à Vannes (56) ou à Bruz (35)
Process de recrutement :
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de candidature via l’email suivant recrutement17435865@jobaffinity.fr

