Association les petits princes
Dispositif intégré ITEP/ITEP Pro
Hébergement - Accueil de jour
SESSAD – SITEP - CAFS

L'Association Les Petits Princes
recrute en CDI pour le Dispositif ITEP Les Aubrys
Assistant de Service Social (H/F)

EMPLOI PROPOSE
SERVICE ET LIEU DE TRAVAIL
RAYON D’ACTION

MISSIONS

QUALITES ATTENDUES

PREREQUIS AU POSTE

AVANTAGE DU POSTE

TYPE DE CONTRAT
DATE DEPOT CANDIDATURE
CANDIDATURE (lettre de
motivation CV) A ADRESSER A

Assistant(e) Social(e) temps plein 39 heures du Lundi au Vendredi au
sein d’une équipe interdisciplinaire éducative, thérapeutique et
pédagogique
Site DITEP « Les Aubrys » - 193 route de Réveillon - 72470 Champagné
Département de la Sarthe (72)
•
Apporter à l’équipe un éclairage et une compréhension de la
situation sociale du jeune de l’admission à la sortie du jeune ;
•
Proposer aux familles un espace d’écoute complémentaire, des
entretiens thérapeutiques et/ou éducatifs ;
•
En charge du suivi des pièces administratives des dossiers des
jeunes (renouvellement-réorientation) ;
•
Rédiger des rapports, notes, comptes-rendus ; information
préoccupante et signalement ;
•
Etre référent(e) sur les questions de protection de l’enfance en lien
avec les équipes DITEP en travaillant la coordination avec les
services extérieurs (Sarthe Autonomie, ASE, AEMO, services de
placements) ;
•
Est chargé(e) du suivi des situations DITEP les Aubrys sur les
modalités accueil de jour, hébergement, SESSAD ;
•
Animer des ateliers de préventions.
•
Soutenir les pratiques spécifiques des partenaires par une posture
réflexive et systémique ;
•
Adapter sa communication à son interlocuteur ;
•
Sens du travail en équipe interdisciplinaire ;
•
Inclure son travail dans une dynamique partenariale ;
•
Faire preuve de créativité, de rigueur, d’autonomie ;
•
Avoir une posture dynamique, bienveillante, constructive ;
•
Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ;
•
Avoir connaissance du fonctionnement de l’Education nationale, des
ESMS et de la protection de l’enfance ;
•
Avoir une connaissance du public présentant des TCC.
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Avoir le permis de conduire depuis 2 ans minimum
Mutuelle prévoyance santé, téléphone mobile, véhicule de service pour
les déplacements professionnels (département 72), accueil et intégration
personnalisés, chèques vacances, chèques cadeaux Noël, 18 jours de
congés trimestriels, 5 semaines de congés payés, 23 jours de RTT, cadre
de travail agréable.
CDI, poste éligible à la prime métiers socio éducatifs (dite Ségur) de 238
€ brut par mois,
Salaire : 1810.58 € + 238€ brut minimum selon CCN66, ancienneté
reprise sur certificats de travail
Poste à pourvoir dès que possible
Mme CHARTRAIN : assistantedirection.itep@lesaubrys.fr
Site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr
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