RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 01/06/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 01/08/2021
Lieu d'affectation : MONFERRAN-SAVES (32)
Date de prise d'emploi : 14/06/2021
Expérience : souhaitée
Connaissances : DEASS obligatoire
Type de contrat : CDI temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements de services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet : www.lessor.asso.fr,
recrute sur son service DITEP.
Il s'agit d'accompagner des jeunes adolescents âgés de 6 à 20 ans présentant des troubles du comportement et de
l'apprentissage. La finalité de l'accompagnement est de proposer des soins pluridisciplinaires permettant l'évolution du jeune
vers une insertion scolaire, professionnelle et sociale.
Mission :
L'assistant(e) de service social (AS) au sein du DITEP a pour mission d'accueillir et d'accompagner les familles pendant toute
la durée de la prise en charge de soin du jeune.
Accompagnement dans :
la compréhension des organisations autour du projet de soin,
les démarches liées à la scolarité de l'enfant,
les décisions d'orientation,
la relation entre la famille et les différents intervenants sociaux.
L'AS articule son travail autour de la dynamique familiale. Ce travail s'effectuant au cours de rencontres entre les familles et
l'AS au domicile des familles ou au sein de l'établissement.
Qualités requises :
Savoir travailler en autonomie,
Organiser, moduler et rendre flexible son emploi du temps en fonction des contraintes et de la réactivité des parents,
Être à l'écoute des parents et faire preuve d'empathie,
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles,
Connaitre les institutions, les dispositifs et les politiques sociales,
Parvenir à trouver un équilibre entre accompagnement et substitution dans l'aide auprès des familles,
Détenir de bonnes capacités relationnelles pour gérer les relations avec les familles et les partenaires extérieurs,
Avoir une capacité à prendre des initiatives, à mesurer sa prise d'initiative et ne pas dépasser ses responsabilités,
S'appuyer sur l'équipe interdisciplinaire pour avoir une vision globale de l'accompagnement
Être capable d'asseoir une proximité avec le réseau social de l'enfant,
Savoir respecter les temporalités des familles suivies,
Savoir questionner ses pratiques et s'aider de l'équipe interdisciplinaire.
Envoyer vos documents (CV+ lettre de motivation) à l'adresse mail: lessor.monferran@lessor.asso.fr

