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Pour une société inclusive et solidaire 
    Réf : GRH.RIS.02.20_129 
L’ADAPEI 44, 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle 
(1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),  

 

RECRUTE pour  le service Social de l’association 

 

 

 Diplôme d’Etat d’assistant(e)  social(e) exigé  
 Aptitudes relationnelles, et autonomie d’organisation, Capacité d’adaptation et de travail 

en équipe pluridisciplinaire 
 Connaissance du handicap dont les troubles du neurodéveloppementaux et des 

parcours possibles pour les personnes porteuses de handicap de la naissance à l’âge 
adulte. 

 Aptitudes rédactionnelles et maîtrise des outils numériques 
 Connaissance du handicap 
 Permis B et véhicule personnel. 

 
CONTACT : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), avant le 27/09/2020 à : 
Denis Marchand : d.marchand@adapei.44.asso.fr 

Directeur de Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire  
 

Assistant de service social (H/F) 

Poste à pourvoir à compter du 01/10/2020 
 0,80 en CDI  

Convention Collective 66 

 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 mobilisable 

 Travailler en collaboration avec les professionnels des établissements  
 Assurer une veille juridique et sociale 

 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 – Vallet – Thouaré    
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