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Assistant / Assistante de service social

Description de l'offre

Le Samsaad recherche un(e) Assistante de Service Social. Une expertise pour ce poste est demandée dans les
domaines du champ du handicap adulte et dans le cadre des droits (MDPH, protection juridique,  ). Si possible des
connaissances dans le champ de l'autisme. Le suivi des personnes est sur l'ensemble du département du 13. Son
action est articulée avec l'ensemble du staff technique (psychiatre, psychologue, IDE, ES coordinateurs, cadre de
direction, assistante de gestion) et les équipes d'accompagnements (AS et AMP).
Les compétences requises sont : connaissance du fonctionnement institutionnel pour les personnes en situation de
handicap ; maîtrise du champ de compétence des divers acteurs du champ médico-social et du social ; maîtrise des
techniques de communication écrite et orale ; connaissance de la problématique de l'autisme et du handicap mental
souhaité ; connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Internet)

Compétence(s) du poste

- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté - indispensable

- Analyser la situation et les besoins de la personne - indispensable

- Définir un projet d'accompagnement social avec la personne - indispensable

- Orienter une personne vers des partenaires relais - indispensable

- Renseigner un public, des usagers - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Force de proposition
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

SAMSAAD
Envoyer votre CV par mail
aromeu@admr13.org

Présentation de l'entreprise

Le Samsaad, service de l'ADMR des Bouches du Rhône,  accompagne des adultes autistes dans leur projet
d'autonomie, de socialisation et de domiciliation.
Site entreprise : http://www.admr13.com/

Détail

Lieu de travail : 13081 - ROGNAC

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 20 Jour(s)

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 2018.50 à 2706.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)

Formation : Bac+2 ou équivalents Travail social Exigé DEASS

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : aide a domicile
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Assistant / Assistante de service social

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à aromeu@admr13.org
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