L'Afapei du Calaisis (les Papillons Blancs)
Association gérant 12 établissements et services, et 740 places
accompagnées par 350 salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un ASSISTANT de SERVICE SOCIAL (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps partiel (0,55 E.T.P., soit 83,41 heures par mois)
au sein de l’Institut Médico-Educatif « Le Lutin des Bleuets » - CALAIS
Fonctions :
Evaluer et assurer le suivi social et familial des enfants et des adolescents ayant
une déficience intellectuelle, un polyhandicap, ou un trouble du spectre de
l’autisme
Gérer la liste d’attente et les liens inter-établissements au sein de l’association
Assurer le suivi administratif des personnes accueillies : orientation, allocations,
prestation de compensation, mesures de protection juridique, etc.
Développer un partenariat avec les services de soins à domicile et les familles
d’accueil
Contribuer à l’ensemble des travaux de rédaction concernant les personnes
accueillies
Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé
Travailler en coopération avec les équipes et rendre compte à la Direction
Rémunération :
Convention collective du 15 mars 1966
Coefficient de base 434
Diplômes et formation :
Diplôme d’Etat Assistant de Service Social ou équivalence reconnue
Profil du titulaire :
Adhésion au projet Associatif
Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement
parental et des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM
Connaissance des personnes ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap
ou un trouble du spectre de l’autisme
Très bonnes capacités organisationnelles, capacité d’observation, capacité
d’autonomie, sens des responsabilités, sens de l’analyse et esprit d’initiative
Très bonnes capacités relationnelles avec les personnes accueillies
Maitrise des techniques d’entretien et d’expression
Très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et connaissance de l’outil
informatique
Capacité à travailler en équipe transdisciplinaire et en réseau
Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
Disponibilité
Expérience souhaitée
Titulaire du Permis B
Date Poste à pourvoir :

Le 2 avril 2018

Date limite de candidature : le 7 mars 2018
Envoyer les candidatures à
Madame Sarah PRUDHOM
Directrice du Pôle « Enfance »
IME « le Lutin des Bleuets »
22-24, quai de l’Yser - 62100 CALAIS
Date de parution : le 19 février 2018

