R-310/2022

TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)

14/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST et pour sa plateforme pour l’insertion socio
professionnelle, avec des dispositifs socio éducatifs, d'évaluation, d'apprentissage et de formation
professionnelle :
Un(e) Travailleur(se) Social(e) de Niveau 6
(ES – ASS – CESF – EJE)
En CDI – Temps plein basé sur le DAME du micro territoire Ouest (97434 La Saline Les Bains)
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le droit fil des projets associatif et d’établissement, vos missions
principales sont:
- Intervenir dès la phase d’accueil pour établir avec la famille un bilan de l’enfant ou de l’adolescent
- Evaluer la situation familiale, et établir des Projets Personnalisés des personnes accueillies et participer aux
décisions d’orientation par des prestataires extérieurs
- Favoriser l’autonomie de l’enfant vis-à-vis de l’extérieur en encourageant tout projet d’intégration sociale
et scolaire
- Veiller au meilleur niveau d’information des équipes pluridisciplinaires quant au suivi social et juridique des
familles et à la transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre du Projet Personnalisé
- Accompagner les familles dans les démarches administratives, aider à la rédaction des dossiers, aux
démarches auprès de la MDPH
- Participer à la recherche de logements, à la constitution de dossiers pour séjours de vacances, colonies, en
mettant en lien la famille avec les services compétents
- Assurer la liaison avec tous les services sociaux
- Développer les partenariats avec les équipes médico-sociales, l’éducation nationale, les tutelles, les
organismes, les établissements, les partenaires, les professionnels, etc.
Profil recherché :
- Titulaire d’un diplôme en travail social de niveau 6 exigé (ES – ASS – CESF – EJE) exigé
- Une formation complémentaire en approche systémique serait appréciée.
- Une première expérience en IMPRO/SAVS/milieu ouvert, auprès d’un public vulnérable, en situation de
handicap, Déficience intellectuelle, TSA serait un plus.
- Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…)
- Autonomie de travail, rigueur de l’organisation et faculté à en rendre compte
- Discrétion, capacité à travailler en équipe et réseau
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico-Social Ouest
Par email : rh.pmso@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 24 juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

