Pour une société inclusive et solidaire

Territoire des IME et SESSAD Nantais
Pour le SESSAD Pôle nantais
Le 03/01/2019

Réf : GRH.RIS.01.19_027

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle
(1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies), et qui est financée par le Conseil Général de la Loire Atlantique et
l’Agence Régionale de Santé,

RECRUTE sur le SERVICE SESSAD Pôle Nantais et le PCPE
Antenne Nord et Sud

1 SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO SOCIAL H/F
Poste à pourvoir à compter de janvier 2019 à 0,80 ETP en CDI
Convention Collective 1966
Service accompagnant 102 enfants, adolescents de 0 à 20 ans, déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés, sur l’agglomération nantaise.
Poste basé sur Saint Herblain et Nantes Sud.
Le SESSAD est un service ambulatoire avec une organisation commune aux deux
antennes. Une présence sur ces deux antennes est définie, mais peut demander des
ajustements, en fonction de l’actualité du service.
Poste sous la responsabilité hiérarchique du Responsable d’établissement et par
délégation des chefs de service.
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Accueil et information physique et téléphonique des usagers, de leur famille, des
visiteurs et du personnel.
Production de documents professionnels et administratifs
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers usagers
Coordonner les opérations liées au parcours de l’usager (conventionnement avec les
paramédicaux, MDPH…)
Elaborer et actualiser les tableaux de suivi médico-social
Assurer des prises de notes lors de certaines réunions.

Diplôme de niveau IV.
Posséder un permis B et un véhicule personnel.
Etre opérationnel sur l’utilisation des logiciels pack office
Capacités de discrétion, d’adaptation à l’environnement et au contexte de travail,
d’organisation et de réactivité.
Présence obligatoire le lundi, mardi, jeudi, vendredi
CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 18 janvier 2019 à :

Gilles SERGENT, Directeur
SESSAD Pôle Nantais
BP 10172 – 44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
sessadnantes@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
IME Pôle Nantais – SESSAD Pôle Nantais
20 Avenue J.J. Rousseau –BP 10172 – 44802 SAINT HERBLAIN Cedex
02.40.63.55.36 / sessadnantes@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

