TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)

R-392/2022
27/07/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST et pour sa plateforme d'inclusion socioprofessionnelle
avec des dispositifs d'accompagnement par le travail et d'habitat inclusif au SAVS de Saint-Paul (97460) :
Un(e) Travailleur(se) Social(e) de Niveau 6 (ASS – ES – CESF)
En CDI à 0,50 ETP
Poste à pourvoir à partir du 01/09/2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Vous exercez dans un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), au sein d’une équipe
pluridisciplinaire sous la responsabilité de la cheffe de service, dans le droit fil des projets associatifs et
d’établissements. Vous travaillez auprès d’un public adulte.
Vos principales missions sont :
- Conduire une action éducative et sociale auprès des personnes éprouvant des difficultés sociales, familiales,
culturelles ou individuelles.
- Contribuer à faciliter l’insertion et à développer l’autonomie sociale des personnes accueillies. Vous avez un
rôle d’accompagnement, de soutien, d’information, d’orientation et d’encadrement.
- Accompagner les personnes accueillies dans la résolution de problèmes sociaux, économiques et
psychologiques qu’elles peuvent rencontrer, dans le respect des règles d’éthique et de déontologie.
- Réaliser les évaluations sociales et contribuer, à travers la compréhension et l’évaluation de la situation
familiale, à l’élaboration des Projets Individualisés d’Accompagnement (PIA) des personnes accueillies et aux
décisions d’orientations.
- Accompagner les personnes accueillies dans les démarches administratives, aider à la rédaction des dossiers,
aux démarches auprès de la MDPH.
- Rendre compte de son travail par le biais du rapport d’activité.
- Développer un réseau de partenaires avec les équipes médico-sociales, les tutelles, les organismes d’état,
les établissements, les professionnels, etc.
- Participer aux réunions et aux rendez-vous, dont visites à domicile (VAD).
Profil recherché :
- Diplôme en travail social exigé de niveau 6 exigé (ASS – ES – CESF)
- Formation appréciée approche systémique, Médiation/thérapie familiale
- Connaissance du territoire, de ses dispositifs sociaux et des partenaires
- Expérience requise auprès d’un public vulnérable, en situation de handicap, déficience intellectuelle,
Handicap psychique, TSA
- 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 en réseau. Sens des responsabilités, autonomie et flexibilité
Permis B exigé – déplacements secteur Ouest
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico-Social Ouest
Par mail : recrutement.pmso@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 12 août 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

