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Le titulaire de ce BTS participe à la réalisation des missions dévo-
lues aux établissements et services sociaux, sanitaires, médico-so-
ciaux, socio-éducatifs. Il travaille en grande proximité avec les
professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels. Il inscrit son activité dans une logique de réseau.

Il met ses compétences techniques, administratives et relationnelles
au service de publics demandeurs de soins, de services, de pres-

tations sociales... Dans son cadre d'intervention, grâce à une connais-
sance précise des offres de service et des publics, il procède à l'ana-
lyse des besoins, il permet l'accès aux droits, il propose des
services et prestations, il organise et gère leur mise en oeuvre, il
contribue au système d'information.    

Il participe à l'évolution de la structure et, selon la structure employeur,
il peut assurer la coordination et l'animation d'équipe.

Instruire un dossier de prestations.

Coordonner les interventions d’une équipe.

Assurer la logistique administrative et comptable du service,
de la structure.

Assurer et développer la qualité du service rendu.

Evaluer, mesurer les résultats de l’activité (bilan quantitatif,
qualitatif…).

Analyser les besoins et les demandes des publics, analyser les presta-
tions et services offerts par la structure et/ou les partenaires de la struc-
ture.

Etudier les besoins en matière de personnels (recrutement, accompa-
gnement, animation-formation) et en matière d’équipements, à l’échelle
du service.

Elaborer un projet d’intervention auprès des publics, concevoir des ac-
tions pour le service, la structure.

Organiser des évènements, des réunions de service et/ou partenariales.

Différentes structures publiques ou privées, organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, mu-
tuelles, groupes d'assurance, institutions de prévoyance...), établissements et services sanitaires (structures de
soins, de prévention...), établissements et services sociaux et socio-éducatifs (centre communal d'action sociale,
service d'action médico-sociale, service de protection de la jeunesse…), établissements et services médico-so-
ciaux (pour enfants, personnes âgées, personnes handicapées...), structures développant des services à ca-
ractère sanitaire ou social (collectivités territoriales, associations et entreprises d'aide à la personne... :
gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, responsable de secteur en service d'aide à do-
micile, coordonnateur d'activités sociales, assistant aux délégués à la tutelle, coordonnateur de secrétariats de
services médicaux et d'accueil, assistant médical dans des centres de lutte contre le cancer, conseiller d'action
sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire.
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Le titulaire du BTS
peut envisager une
poursuite d’études en
licence sanitaire et
social ou en licence
professionnelle inter-
vention sociale.
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