RECRUTEMENT

Intitulé du poste : Assistant(e) de service social
Date de dépôt de l'annonce : 26/08/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 26/10/2021
Lieu d'affectation : Toulouse.
Date de prise d'emploi : 14/09/2021
Expérience : Expérience souhaitée
Connaissances : DEASS
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR DITEP LA GRANDE ALLEE
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 43établissements et services, 1200 salariés, recrute pour son établissement L'ESSOR
TOLOSAN , DITEP La Grande Allée une Assistant(e) de service social
Missions : Les mission de l'AS auprès des familles sont définies dans le cadre d'une stratégie d'équipe de soin :
Soutenir la parentalité.
Informer, orienter et accompagner les familles dans l'accès aux droits.
Faciliter les liens entre les familles et l'équipe interdisciplinaire.
Encourager les parents dans une alliance avec l'établissement pour la bonne mise en oeuvre des projets personnalisés
d'accompagnement de leurs enfants.
Participer à la procédure d'admissions.
Développer et entretenir les réseaux de partenaires des différents secteurs.
Compétences requises
Maitrise du secteur médico-social et du traitement des dossiers MDPH.
Connaissance du fonctionnement institutionnel d'un DITEP (expérience souhaitée)
Connaissance du public accompagné (enfants et familles).
Connaissance en informatique et maitrise des outils de bureautiques.
Maitrise des techniques de communication orale et écrite.
Connaissance du processus de signalement des informations préoccupantes.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation indispensables. Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire souhaitée.
Mesures COVID-19 : Le respect des recommandations énoncées par les autorités sanitaires et l'association pour lutter contre
le COVID-19 est exigé.
Qualification : DEASS exigé
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Permis B exigé
Salaire : CCN 1966
Les candidats sont invités à adresser rapidement une lettre de motivation et un CV à l'attention de :
M.CLEMENDOT Directeur. L'ESSOR Tolosan DITEP « La Grande Allée »
1 allée Frédéric MISTRAL 31400 - TOULOUSE
Mail : secretariat.lga@lessor.asso.fr

