
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le SESSAD Pierre Louchet III Antenne de Saint Léonard de Noblat (87400) :  
 

Un(e) Assistant(e) de Service Social 
En CDI à mi-temps 

Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon Convention Collective du 15 Mars 1966 

 

 Missions :     

Sous l’autorité de la Cheffe de Service et de la Directrice de l’établissement, l’assistant(e) social(e) contribue 
à faciliter l’insertion et à développer l’autonomie sociale des personnes accueillies à travers un rôle 
d’accompagnement, de soutien, d’information, d’orientation et d’encadrement. 

Dans ce cadre, il/elle rencontre les familles au domicile pour recueillir leurs attentes concernant leur enfant. 

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, il/elle informe les familles sur leurs droits et les aide dans les 
démarches administratives (demande de bourses, MDPH, AEEH, demande de tiers temps…). 

Il/Elle accompagne les usagers et leur famille dans le cadre des réorientations vers de nouveaux 
établissements ou services.  

Il/Elle intervient au niveau de l’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet individuel 
d’accompagnement, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Il/Elle assure la traçabilité des informations recueillies dans le dossier dématérialisé de l’usager.  

Il/Elle participe aux différentes réunions institutionnelles. 

 

 Profil recherché :    

Diplôme exigé : Diplôme d’État d’Assistant(e) de Service Social (DEASS) 
Qualités organisationnelles et relationnelles. Autonomie et rigueur dans le travail quotidien 
Capacité à créer, développer et entretenir des relations partenariales  
Maitrise de l’outil informatique 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Ethique et confidentialité 
Permis B exigé 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  

Les candidatures (Lettre de motivation + C.V + copie du diplôme) sont à adresser à : 

Mme Caroline PINTON – Directrice du Complexe Sud Creusois 

Par voie postale : IME Denis Forestier L’Echange – 33 Rue des Granges – 23500 FELLETIN 

Ou par mail : caroline.pinton@alefpa.asso.fr 

Date limite d'envoi des candidatures : Lundi 24 Mai 2021 
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