
 
 

 

Présentation du GTE : 

Le Groupement transfrontalier européen est une association française à but non lucratif, dont l’objectif est  
d’informer et de défendre les travailleurs frontaliers franco-suisses. Le GTE est implanté tout au long de la frontière 
franco-suisse. 

 

Nous recherchons actuellement : 

 
1 Assistant(e) social H/F à 50% en CDD de 3 mois minimum 

 
En tant qu'Assistant(e) social, vous aurez pour missions : 

 
• Le renseignement du public transfrontalier sur la législation suisse 

• L'accompagnement et le conseil des personnes en difficultés 

• L'orientation des personnes vers des partenaires relais 

• La définition de projets d’accompagnement social avec les personnes 

• L'instruction des demandes d’aides financières 

• Un travail en collaboration avec les juristes 

• Le pilotage de formations à destination des travailleurs sociaux des départements 74, 01 

• La veille sociale et juridique 

• La participation à la rédaction du Frontalier Magazine 

• Le report des statistiques mensuelles à son responsable de service 

• Un feed-back auprès du Responsable de Service 

 
Profil recherché : 

 
Titulaire du DEASS, vous avez des connaissances du droit social français et suisse, et vous maîtrisez les 
outils informatiques (Pack Office, Navigation Internet). Une connaissance de la législation européenne serait un 
plus. Votre goût pour le Droit et toutes ses spécificités, votre capacité à interpréter les textes de lois et 
règlements, seront essentiels dans la réussite de vos différentes missions. 

 
Qualités requises : 

 
• Esprit d'équipe 

• Sens du service et pédagogie pour rendre compréhensible les règles juridiques aux adhérents 

• Psychologie dans les relations 

• Curiosité et esprit d’analyse 

• Capacité rédactionnelle 

• Autonomie 

• Rigueur et objectivité 

• Bonne communication pour des relations de qualité avec les interlocuteurs internes et externes. 

 
 

Nous vous offrons : 
 

• L’opportunité de vous investir dans une structure à taille humaine, 

• Un poste challengeant et varié. 

 

Le poste est à pourvoir dès maintenant, une rémunération sur 13 mois/an selon profil, et mutuelle familiale. 
 

Pour cette belle opportunité, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature à : 
contactrh@frontalier.com 
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