INFORMATION PRESSE

LA CAF DE L’HÉRAULT RECRUTE 12 GESTIONNAIRES
CONSEIL ALLOCATAIRES (GCA) SUR SON SITE DE
BÉZIERS
La Caf de l’Hérault poursuit le développement d’activités à Béziers et
lance une nouvelle campagne de recrutement. En effet, en 2020, pas
moins de 109 personnes ont été embauchées sur le biterrois, dont 35
créations de postes.
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Près d’un tiers des collaborateurs de la Caf de l’Hérault sont répartis sur
les postes de Gestionnaires conseil allocataires. Ce métier constitue le cœur
des activités de l’organisme : les GCA assurent le versement des prestations
légales aux allocataires et les accompagnent dans différents événements
de leur vie, avec une posture d’écoute et de conseil.

Assurer le traitement des dossiers-allocataires
Les Gestionnaires conseil allocataires ont la charge du traitement
efficace et juste des dossiers des allocataires. Ils assurent principalement
le traitement administratif, mais sont également amenés à contacter
les allocataires dans le cadre d’un traitement proactif des dossiers
et de recherche d’informations.
Leur travail n’est pas uniquement analytique, il nécessite aussi une certaine
appétence pour la relation de service et le contact avec autrui.

‘‘

Exergue parole d’un GCA :
J’aime sentir qu’en tant que GCA, on incarne de belles valeurs : proximité,
solidarité... qui ont parfois tendance à être oubliées. On éprouve
un vrai sentiment d’utilité car on est dans le quotidien des gens et on sait
que leur vie dépend souvent du soutien qu’on va pouvoir leur apporter.
On a une vraie valeur ajoutée dans notre société.

Ce métier vous intéresse et vous envisagez de rejoindre la Caf de
l’Hérault

’’

Pour tout savoir sur le métier de Gestionnaire Conseil allocataires
et les modalités de recrutement, découvrez la vidéo en ligne ici :
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/qui-sommes-nous-0
Les personnes intéressées doivent postuler via ce site. Les candidatures
(CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 31/12/2020
pour des postes à pourvoir le 8 février 2021.
Rejoignez la Caf de l’Hérault sur LinkedIn :

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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