FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle Enfances
Plurielles
IME CAPVA – Pechbonnieu (31)
Un Assistant de Service Social H/F en CDD
A partir du 20/08/2018 et jusqu’au 31/12/2018
FAC 2018- 054

EMPLOI PROPOSE




Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 434
ETP : 0,30

COMPETENCES GENERIQUES













En tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire, l’assistant de service social contribue à la mise en
œuvre de la mission socio-éducative du service en créant les conditions pour que les jeunes
accompagnés et leurs familles trouvent les moyens d’être acteurs de leur développement et
puissent renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs différents lieux de vie, en favorisant
leurs propres ressources et celles de leur environnement ; par son évaluation psycho-sociale, dans
le respect du secret professionnel et avec l'accord des familles, il apporte aux membres de l’équipe
pluridisciplinaire les éléments issus de son expertise sociale permettant une compréhension de la
situation.
A partir d’une analyse globale et multi référentielle de la situation familiale et sociale, et dans le
cadre du projet d’accompagnement co-élaboré, en équipe, avec le jeune et avec sa famille, il
développe les interventions sociales d’aide à la personne en découlant, recherche et mobilise les
moyens nécessaires, coordonne et articule le travail d’accompagnement social en lien avec
l’ensemble des acteurs concernés
Il assure l’information des personnes accompagnées en matière d’accès aux droits
Il contribue à la régulation sociale ou familiale de situations de tensions et facilite pour le jeune ou
pour sa famille l’interface avec l’environnement
Il s’inscrit dans le travail de réseau et de partenariat développé auprès des services sociaux et de
l’ensemble des dispositifs qui concourent à la mise en œuvre du projet d’accompagnement
(sanitaire, médicosocial, …)
Il participe aux instances de concertation, de décision et de planification portant sur toute
problématique concernant son champ d’intervention et contribue à un diagnostic partagé avec les
partenaires
Il assure la veille documentaire relative aux données sociales sur son secteur d’intervention, et
s’inscrit, dans le cadre de la formation continue, dans une démarche active d’actualisation de ses
connaissances en fonction des besoins du service et des problématiques repérées à l’occasion de
ses interventions
Il contribue, dans son champ de compétence, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’unité
Il intègre dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE





Connaissance approfondie des instances administratives et de leur fonctionnement: MDPH,
assurance maladie, CAF, mesures de protection (curatelle, tutelle), aide sociale, loisirs adaptés,
amendements Creton…
Solides connaissances du secteur du handicap enfant
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI






Activités exercées : accueil, évaluation, information, orientation, accompagnement social, médiation,
veille sociale, expertise, formation, travail en équipe, travail en réseau
Déplacements (travail à domicile, travail en réseau); participation aux temps de réunions
institutionnelles ; autres impératifs dictés par les nécessités du service
Lien hiérarchique : responsable d’unité.
Temps de travail : 45,50h mensuelles
Permis B plus véhicule personnel

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS)
Expérience du travail en IME appréciée

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


IME CAPVA – 3, CHEMIN DE LA PLANE 31140 PECHBONNIEU ; IME L’AUSSONNELLE – 36,
RUE DES ECOLE 31840 AUSSONNE

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT


Institut médico éducatif autorisé au titre des annexes 24 et accueillant en semi internat des enfants,
adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles légères à
moyennes dont TSA avec ou sans troubles associés.

DEPOT DES CANDIDATURES



Date limite de dépôt de candidature : le 22/06/2018
A laquelle le poste doit être pourvu : le 20/08/2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME ANNE SANTENE – DIRECTRICE DU POLE ENFANCES PLURIELLES
AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM – 31810 VENERQUE
Toulouse, le 04/06/2018

