
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le SAMSAH de Mayotte (Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés) situé à Bandrélé - MAYOTTE (97 660): 

Un(e) Assistant(e) de Service Social 
En CDI à temps partiel (0,75 ETP) 

Poste à pourvoir à compter du 4 avril 2022 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
L’ALEFPA déploie une plateforme dédiée aux adultes en situation de handicap sur le territoire de Mayotte 
avec la création d’un Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 16 
places. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’Assistant(e) de service social de vie a pour principales missions : 

- Aider les personnes et leur famille à résoudre leurs problèmes en matière de logement, de travail, de 
maladie, de violences familiales, de scolarité des enfants ou encore de santé. Pour cela, l'assistant(e) 
de service social les informe de leurs droits, les aide à remplir leurs documents administratifs, et les 
guide dans les démarches en faisant le lien avec d'autres organismes. 

- Créer les conditions pour que les personnes accueillies aient les moyens de résoudre les problèmes 
sociaux, sanitaires, économiques et psychologiques qu'elles rencontrent, dans le respect des règles 
d'éthique et de déontologie. 

- Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide existants les mieux adaptés.  
 

Il/Elle, après analyse des situations, engage les interventions de médiation nécessaires. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social (DEAS) 
- Expérience d’un an auprès d’un public en situation de handicap souhaitée 
- Permis B exigé (Conduite automobile obligatoire et déplacements fréquents) 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Discrétion et confidentialité  
- Rigueur, autonomie et dynamisme 
- Approche positive du handicap 
- Connaissance des différents types de handicap et de ses conséquences sur la vie quotidienne 
- Capacité à s’adapter dans un contexte complexe 
- Connaissance de la culture mahoraise et du shimaoré appréciée 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à :  
Mme BOUKIR Aïcha, Directrice 
par mail : aicha.boukir@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures :  20/02/2022 
 

    

  

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL    
R-021/2022 

18/01/2022 


