Direction des Etablissements Adultes Nord
ZAC Parisud 4
58 Bld Maurice Faure
77380 COMBS LA VILLE
TÉL : 01.64.88.18.60
E-MAIL : catherine.cid@ipsis.org
Objet : Annonce interne
Combs-la-Ville, le 09 décembre 2019

Recherche
pour le SESSAD La Roselière situé à Stains
UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 100 % - CCNT 1966

Le SESSAD La Roselière, accompagne 60 enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans, présentant des
troubles du comportement et de la conduite, non déficients.
Les enfants rencontrent des difficultés à suivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Les troubles
présents peuvent aussi entraver l’ensemble des relations établies par l’enfant.
MISSIONS
Dans le respect du projet d’établissement, l’Assistant(e) de Service Social, sous l’autorité de la directrice
des services et par délégation du responsable de site, informe les familles, assure l’accompagnement
social de celles-ci, contribue au respect de la protection de l’enfance, consolide et élargit le partenariat du
service, participe à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
-

Accompagnement social des familles,
Participation à l’admission et/ou à l’élaboration du projet personnalisé,
Faire le lien entre les différents partenaires,
Contribution active à la réflexion interdisciplinaire.

COMPETENCES
-

Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social obligatoire
La connaissance du médico-social serait un plus
Permis B obligatoire
o
o
o
o

Empathie et posture adaptée,
Aisance relationnelle,
Connaissance du cadre législatif, notamment celui de l’action sociale,
Capable de synthèse et aisance relationnelle.

Adresser votre CV + lettre de motivation par courriel à :
Monsieur OUERTATANI – Directeur-adjoint
hichem.ouertatani@ipsis.org

Prise de fonction : 06 janvier 2020
Conditions de rémunération : CCNT 66 et ancienneté
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