FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son
POLE ADULTES 31
Un Assistant de Service Social H/F en CDI
FAC 2018-079
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 1 ETP
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Emploi du temps annualisé
 Emploi transversal sur les établissements du Pôle Adultes 31
MISSION PRINCIPALE :
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, aux Projets de Pôle et d’Etablissements, l’assistant(e) de
service social :
 Organise, coordonne et met en œuvre, en lien avec les mandataires de tutelle et/ ou les familles, le suivi
social et administratif (MDPH, CPAM, CAF, Aide Sociale, services des départements…) des personnes
accueillies sur les différents sites du Pôle, ainsi que les différentes démarches qui s’y rapportent
 Coordonne et participe à la mise en œuvre du soutien à l’accès aux droits des personnes accueillies
 Assure le relais et le suivi des liens partenariaux avec les différents organismes (MDPH, CAF, CPAM…)
ACTIVITES PRINCIPALES
 Expertise sociale
 Accueil, évaluation, information, conseil, orientation, coordination
 Médiation
 Veille sociale
 Travail en réseau
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Comprendre l’environnement juridique, politique et sociétal et le mettre en lien avec les pratiques
 Produire des écrits professionnels
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
 Expérience souhaitée dans le secteur social et/ou médico-social et/ou sanitaire
 Un diplôme de médiation familiale serait une qualification appréciée
 Compréhension nécessaire des logiques institutionnelles
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Service administratif et Direction du Pôle + mobilité sur les établissements du Pôle
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Pôle composé de 4 établissements sur 3 sites géographiques distincts dans le nord toulousain, accompagnant
plus de 200 personnes en situation de handicap :
 Foyers de vie / adultes en situation de handicap lié à une déficience mentale, et/ou des troubles
psychiques, et/ou des troubles du spectre autistique (Cépet / Fenouillet)
 Foyer d’Accueil Médicalisé / adultes en situation de handicap lié à des troubles du spectre autistique
(Grenade)
 Maison d’Accueil Spécialisée / adultes en situation de handicap lié à des déficiences sévères (Cépet)
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 17 août 2018
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : 1er septembre 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU POLE ADULTES 31
A.R.S.E.A.A. POLE ADULTES 31, ADAMANTIS, 3 AVENUE DE L’INDUSTRIE, BAT B, 31150 BRUGUIERES
Bruguières, le 12 juillet 2018

