FLASH INFOS
OFFRES D’EMPLOI
2020 - Semaine 09

JOBS SAISONNIERS :
Garde d’animaux – 05 61 81 17 68
Garder un chien à son domicile
Vous prendrez en charge du 11 au 25 juillet un petit chien bâtard (work et fox)

Particulier
05 61
81 17 68
Croquette et –panier
fourni

DREMIL-LAFAGE

ADECO – 05 62 30 39 90 - adecco.r58@adecco.fr – 36 bd Andrée Netwiller, 31200 Toulouse
88 Inventoriste H/F – Grande surface hard-discount non-alimentaire.
Vos missions seront d’effectuer le comptage des articles, être ponctuel…
SMIC horaire : 10,15€/h – durée hebdomadaire 4h00 du 11 au 13/03/2020

SEGRIVES

TOULOUSE
TOULOUSEFON

Agence Crit Logistique Toulouse : 05 62 73 01 51 - toulouse147@groupe-crit.com
4 place Paul Riche, 31200 TOULOUSE

10 Prépararteur.trice de commande
Vous préparez les commandes pour un client sur Montrabé.
Tous les samedis du 14/03 au 19/09/2020 de 9h30 - 17h.
Autre possibilité le lundi matin ou après-midi. SMIC

TOULOUSE

Association de loisirs culturels ACA agrément RNA N°W092002388. animvideo@orange.fr
Recrutement et formation animateurs.trices VIDÉAS
Classe cinéma, stages cinémas, Escape game pour enfants et ados.
Recherche des assistants.tes collaborateurs de 16 à 25 ans, passionnés par l’audiovisuel
Pas de diplômes mais une vraie motivation pour le projet. Prise en charge de l’ensemble des frais.

ACA - M.Lagardere

TOULOUSE

EMPLOI :
Toulouse Métropole Emploi « TME » n°14-2020 : 05 31 47 17 43 - c.herve@emploi-tme.org
Dessinateur industriel - protection, traitement et distribution de l’eau potable
Expérience requises : 3 ans, niveau BTS ou DUT dessinateur Industriel.
Connaître les logiciels « Autocad, Microstation ».
CDD 2 mois, rémunération 12€/h – prime 13ème mois.

TOULOUSE

Point Information Jeunesse, 5 allée de l’Église - 31280 DREMIL-LAFAGE - 05 61 81 17 68 - pij@dremil-lafage.fr

La société DE VOUS A NOUS, basée sur la commune de Flourens depuis 2015, est une
agence de services à domicile qui propose aux particuliers des prestations d’entretien
de la maison et de garde d’enfants à domicile.

Nous recrutons : AIDE MENAGER(E)

Type de contrat : CDI

Horaires aménageables, de 15H à 35H par semaine : à définir selon le souhait du candidat

Qualités requises : sens de la rigueur et de l’organisation, autonomie, discrétion.

Secteur d’intervention : Flourens, Drémil-Lafage, Quint-Fonsegrives et Mons

Missions :
L’aide ménager(e) a pour mission d’intervenir en autonomie sur différents domiciles pour
effectuer l’entretien courant du logement et le repassage si besoin, en respectant le cahier
des charges du client.

Soucieux de la qualité des services rendus auprès de notre clientèle, toute embauche fait
l’objet d’une période d’intégration afin d’être formé à notre savoir-faire.

Permis B et véhicule indispensables.

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature : contact@devousanous31.fr

SARL DE VOUS A NOUS – FLOURENS – 06.87.36.12.90 – www.devousanous31.fr

Toulouse, le 18/02/2020

La Case de Santé recrute un‐e
ACCUEILLANT‐E du centre de santé
La Case de Santé est une association gestionnaire d’un centre de santé agréé et du Pôle Santé‐Droits. Depuis
14 ans elle développe ses projets en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire composée aujourd’hui de
28 salarié‐e‐s (Médecins Généralistes, Infirmière, Psychologues, Sage‐Femme, Accueillant‐e‐s, Travailleurs
Socio‐juridiques, Médiateurs en santé, Agent d’entretien, Coordination administrative…). La Case de Santé
accueille plus de 3 000 usager‐e‐s, dont une grande partie est composée de migrant‐e‐s et de populations
exposées à la précarité sociale.
La Case de Santé recherche une personne pour compléter l'équipe accueillante.

L’accueillant‐e est la première personne que les usager‐e‐s du centre de santé rencontrent. Son rôle est
donc primordial pour assurer un accueil bienveillant et non‐jugeant, instaurer une relation de confiance
avec les usager‐e‐s et les orienter vers les autres professionnel‐le‐s de l’équipe. Outre les missions
spécifiques à ce poste décrites plus bas, l’accueillant‐e est un‐e professionnel‐le intégré‐e au travail
d’équipe de la Case de Santé, et participe donc à la prise en charge globale des personnes.

Au sein d’une équipe de trois accueillant‐e‐s, vous aurez pour principales activités :
‐ Accueil du public
Accueil des usager‐e‐s (accueil physique et accueil téléphonique)
Présentation de la Case de Santé
Recueil des demandes des usager‐e‐s
Gestion des appels (standard téléphonique),
Gestion des rendez‐vous (programmés, non‐programmés)
Gestion de la salle d’attente
Orientations (en interne ou externe)
‐ Gestion du tiers payant
Point sur les droits à la protection maladie : vérification et information des usager‐e‐s
Facturation, codage des actes, encaissement des actes, télé‐transmission, traitement des rejets

‐ Tâches administratives
Création et tenue du volet administratif du dossier numérique des usager‐e‐s
Tri courrier
Scan et classement des documents médicaux et sociaux dans le dossier patient‐e
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Compétences et qualités nécessaires
Maîtrise des outils bureautiques et capacité à apprendre
Sens de l’accueil et de l’écoute
Codage et Facturation des actes selon les nomenclatures de l’Assurance Maladie
Gestion du Tiers‐Payant
Autonomie, Rigueur et sens de l'organisation. Capacité de travail en équipe.
Tact, diplomatie et sens du relationnel. Savoir être attentif et rassurant.
Capacité à traiter des situations conflictuelles.
Position de non‐jugement
Adhésion aux fondamentaux de l'association
Comme tou‐te‐s les professionnel‐le‐s de la Case de Santé, l’accueillant‐e est soumis‐e l’obligation de
discrétion et de confidentialité.

Expérience de l’accueil requise.
Expérience de la facturation des soins et de la gestion du tiers‐payant souhaitée.

CDI. Temps de travail : 24 heures hebdomadaires annualisées.
Poste basé au 17, place Arnaud Bernard à Toulouse.
Rémunération sur la base du coefficient 394 de la grille des salaires en vigueur au sein de l’association, soit
un salaire brut de 1189,56 euros pour les 24 heures hebdomadaires.
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@casedesante.org
Candidatures réceptionnées jusqu’au 08/03/2020
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