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Paris, le 8 février 2021

Le directeur de la Cnaf invité du
live « Un métier d’exception ! »
imaginé par My Job Glasses
Mercredi 10 février de 18 à 19h, le directeur général de la Caisse
nationale des Allocations familiales, Vincent MAZAURIC répond
en direct aux jeunes sur son activité à la tête du réseau des Caf à
l’occasion d’un événement organisé par My Job Glasses, la
plateforme de mise en relation entre jeunes et professionnels.
Vincent MAZAURIC interviendra dans le prochain épisode du webinaire
mis en place par My Job Glasses au moment du premier confinement
sous le nom : « Un métier d’exception ! ». L’objectif de ce format est de
mettre en relation les jeunes avec des professionnels, en temps normal
peu accessibles, afin de mieux comprendre leur parcours ainsi que leur
quotidien. Les jeunes ont d’ailleurs la moitié du temps réservé afin de
poser toutes leurs questions à l’invité. L’inscription se fait sur cette page.
Lors des épisodes précédents, la co-fondatrice Émilie qui joue également
le rôle d’animatrice, a notamment reçu Pierre MOSCOVICI, président de
la Cour des Comptes et Brice TEINTURIER, directeur d’Ipsos France. Les
replays sont disponibles sur leur chaine YouTube.
Les Caf ont été parmi les premiers organismes de Sécurité sociale à être
présents sur la plateforme My Job Glasses. Les « Ambassadeurs », nom
donné aux professionnels de la plateforme, sont aujourd’hui plus d’une
centaine, dont environ 20 à différents postes de direction aux côtés de
17 autres organismes de la sphère sociale.
Pour en savoir plus sur les métiers des Allocations familiales, rendezvous sur la page Linkedin – Caf-Allocations familiales
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En savoir plus sur les Allocations familiales : la Caisse nationale d’Allocations
familiales (Cnaf) et les 101 Caf réparties sur tout le territoire français (Métropole
et Outre-Mer) constituent la branche Famille de la Sécurité sociale. Connues du
grand public sous l’appellation Caf, elles sont des organismes de droit privé
investis d’une mission de service public. Aux côtés des familles, des couples et
des personnes seules, leur mission est de participer à la solidarité nationale et de
combattre la précarité.

Retrouvez les Allocations familiales sur caf.fr, leur page Facebook et le fil
twitter Cnaf_Actus.

