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Contexte :  
L'ALEFPA recrute, pour le dispositif IME- SESSAD Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 
- 97440 SAINT ANDRE : 

Un(e) Assistant(e) de Service Social 
En CDI – Temps plein 

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

 Missions :     
Sous l’autorité du chef de service du SESSAD Raymond Allard, vous avez à conduire une action sociale auprès 
des personnes accueillies, de leur famille ou aidant visant leur inclusion sociale. 
Vous avez en charge les principales missions suivantes :  
- Mettre en place les conditions pour que les personnes accueillies et leur entourage aient les moyens de 
résoudre les problèmes sociaux, sanitaires, administratifs, financiers qu’elles rencontrent 
- Faciliter l’inclusion et le développement de l’autonomie sociale des personnes accueillies, et de leurs aidants, 
à travers un rôle de soutien, d’information, d’orientation et d’encadrement 
- Participer à la protection des personnes accueillies 
- Développer des partenariats et appuyer l’environnement pour soutenir la démarche inclusive 
- Animer des actions collectives autour de problématiques sociales 
- S’investir dans des groupes de travail et actions partenariales sur le territoire 
- Participer à la recherche de réponse dans le droit commun 
- Maintenir une veille environnementale et sociale continue. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, dans une logique de dispositif IME 
SESSAD. Vos interventions se déroulent sur site, à domicile et dans l’ensemble des lieux de droit commun.  

Vous réalisez des écrits professionnels.  
Vous contribuez à la mise en œuvre des orientations du Pôle Médico-Social Est, et participez à la démarche 
institutionnelle éthique et de bientraitance. 

 Profil recherché :    
- DEASS exigé 
- Expérience et connaissance du secteur médico-social et des ressources du territoire 
- Bonnes capacités rédactionnelles  
- Qualités communicationnelles exigées 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Permis B obligatoire 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :  
Madame LEFEVRE, Directrice par Intérim du Pôle Médico-Social Est 
Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 
Ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures : 30 Juin 2022 
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