Association Départementale

Le 29/01/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : GRH.RIS.01.19_048

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),

RECRUTE pour le service Social de l’association

1 assistant de service social (H/F)
Poste à pourvoir à compter du 04/03/2019
0,80en CDI
Convention Collective 66
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 Le service Social offre aux usagers et à leurs familles un espace d’accueil individuel,
d’informations, d’échanges, de réflexion et d’accompagnement.
 Le périmètre d’intervention : Nantes /Châteaubriant/Ancenis

 Accueillir, écouter, analyser la demande
 Accompagner la réflexion et soutenir les usagers et leurs familles dans leurs orientations et
leurs décisions
 Aider à la construction du projet d’accompagnement
 Faciliter la mise en action : information et accompagnement à l’accès au droit,
accompagnement dans les démarches, visite de structures spécialisées, dans le respect
de l’intérêt des personnes handicapées
 Renforcer et développer le réseau partenarial du secteur du handicap et des structures du
territoire, potentiellement mobilisables.
 Travailler en collaboration avec les professionnels des établissements
 Assurer une veille juridique et sociale






Diplôme d’état d’assistante sociale obligatoire
Aptitudes relationnelles, et autonomie d’organisation
Capacité d’adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire
Aptitudes rédactionnelles et maîtrise de Word, Excel
Connaissance du handicap

 Permis de conduire et véhicule personnel obligatoire

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
ADAPEI 44
Gaëlle LESAGE
11-13 rue Joseph Caillé – BP 30 824
44 008 Nantes Cedex 01
Ou par email : secretariat.social@adapei44.asso.fr

11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

