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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées).  
 
Pour le SESSAD Nord Loire, le PCPE Nord Loire, l’IME Châteaubriant, et l’ESAT Châteaubriant, 

 
Rejoignez-nous au poste de : 
 

ASSISTANT de service SOCIAL (H/F) 

Poste à pourvoir à compter du 20 Juin au 31 Décembre, en CDD à temps plein  

Convention Collective 66 

  C 
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 Au sein de la plateforme médicosociale accompagnant des enfants, adolescents et jeunes adultes de 
0 à 25 ans, présentant des Troubles neuro développementaux, sur le territoire de Nord Loire dans le 
cadre d’un PCPE et d’un SESSAD 

 Au sein de l’ESAT de Châteaubriant qui accueille, encadre et soutient 100 personnes reconnues 
travailleurs handicapés à travers des activités à caractère professionnel. 

 Au sein de l’IME de Châteaubriant qui accueille des enfants présentant des Troubles neuro 
développementaux 

 Dans le cadre d’une permanence pour les familles des personnes accueillies en Foyer de Vie 
 Poste sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de territoire  
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 Accueillir, écouter, analyser la demande des familles et des personnes accompagnées 
 Participer à la construction du projet d’accompagnement. 
 Faciliter la mise en action : Informer et accompagner à l’accès au droit, dans les démarches et à la 

constitution de dossiers administratifs, visite de structure médico-sociale 
 Renforcer et développer le réseau partenarial du secteur du handicap 
 Etre ressource pour les partenaires 
 Travailler en collaboration avec les professionnels des services et établissement 
 Assurer une veille juridique et sociale 
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 Diplôme d’Etat d’assistant(e) de service social(e) exigé 
 Capacités d’autonomie, d’organisation et de travail en équipe pluridisciplinaire 
 Connaissance du handicap et du secteur médico-social 
 Réalisation d’écrits professionnels dans les temps impartis au fonctionnement du service 
 Maitrise des outils de bureautiques et numériques 
 Permis B obligatoire  

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation): 

Mme Sophie RAULT –Directrice de Territoire – s.rault@adapei44.asso.fr 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 


