SERVICE SOCIAL
DU TRAVAIL MARITIME
Le SSM accompagne
les étapes
de la vie professionnelle

Le SSM facilite l’équilibre
entre vie professionnelle et
vie personnelle

Le SSM est partenaire
du milieu professionnel

« Le SSM prend en compte les intérêts de
la personne en tenant compte des enjeux de
l’entreprise et du milieu professionnel»

Entrée en formation ou
dans la profession
Accès aux réseaux maritimes, affiliation, ...

Situation de changement et
santé au travail
Crise de la ressource, plan de
sauvegarde de l’emploi, évènement de mer, ...

Arrêt de travail et inaptitude
Reprise de travail, réorientation
professionnelle, ...

Appuyer le milieu
professionnel sur les
questions sociales.

Vie personnelle
ou familiale
Accès aux droits
Budget
Santé

Transmettre l’expertise
sociale.
Mettre en œuvre des actions
d’information et de
Prévention.

Départ à la retraite

« Le SSM est acteur de la qualité
de vie au travail ... »

Repérer les facteurs de
risques et les causes de
fragilité, analyser les besoins.

« Un appui social
sur les questions personnelles, pour faciliter
la mobilisation professionnelle … »

« Le SSM est un expert
social maritime ... »

LES ATOUTS DU SSM : CONNAISSANCE DE LA CULTURE ET DES ENJEUX DE L’ENTREPRISE, DES RESEAUX INTERNES ET EXTERNES
LES COMPETENCES DU SSM : ECOUTE, EVALUATION, OBSERVATION, INFORMATION, MEDIATION, ORIENTATION, ...

Le SSM est à l’interface entre l’entreprise, le salarié et les institutions

Parce qu’il est également le service
social de l’ENIM, le SSM est expert dans
les questions et les orientations relatives à
l’accès aux prestations
légales et extralégales.
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Le SSM est également à l’interface entre
le milieu maritime et les institutions de
droit commun.
(Conseil général, CAF, CCAS, MDPH, ...)
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Pour nous contacter
Permanences
Service Social Maritime de Ciboure
Madame Ait Hamoudi
Assistante sociale
12, quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE

Sans rendez-vous
- CIBOURE le mardi de 9h30 à 12h

Un réseau accessible sur
les principaux ports de France

Sur rendez-vous
- DML ANGLET : 1er jeudi du mois
- CAPBRETON : 3ème jeudi du mois
- CIBOURE

Pour prendre rendez-vous
Vous pouvez appeler
du lundi au vendredi au :
05 59 47 08 96

www.ssm-mer.fr

Siège social : 54 quai de la fosse - 44000 NANTES Tél : 02 40 71 01 50 - Fax : 02 40 71 01 55
Mail : direction@ssm-mer.fr

