R-246/2020

TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) PCPE (F/H)

08/09/2020

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) du Pôle Médico-social
Est situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE :
Un(e) travailleur(se) social(e)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 5 Octobre 2020
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité du chef de service, il/elle développe des interventions en direction des personnes en situation
de handicap (enfants et adultes, tous types de handicap) et de leurs aidants pour consolider les parcours de
vie en milieu ordinaire, éviter les ruptures de parcours. Il/Elle intervient au niveau des bassins Est et Nord du
territoire.
Pour réaliser sa mission, il/elle :
- Accueille, informe, conseille les personnes en situation de handicap et leurs aidants
- Evalue les besoins
- Facilite la co-construction de réponses en agençant les ressources du territoire
- Assure la coordination des plans d’intervention
- Développe des synergies d’acteurs de proximité autour de la personne ou de son aidant
- Assure une veille territoriale autour des ressources et des problématiques
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des communautés d’acteurs de l’accompagnement et
du soutien aux aidants sur le territoire. Il/Elle inscrit sa démarche dans la dynamique territoriale des dispositifs
d’appui et de coordination.
Il/Elle participe à la dynamique territoriale dans des logiques de coopération et de collaboration
Il/Elle inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle et territoriale.
Il/Elle est amené(e) à effectuer des déplacements sur le territoire avec le véhicule de service.
Profil recherché :
- Diplôme exigé : Niveau II ou III dans le travail social
- Expérience confirmée dans le champ du travail social
- Capacité d’analyse des besoins et d’adaptation aux situations complexes
- Bonnes qualités rédactionnelles et communicationnelles exigées
- Autonomie et rigueur dans le travail
- Maitrise de l’outil informatique
- Bonne connaissance du territoire souhaitée
- Permis B obligatoire
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - IME Raymond ALLARD, à
l'adresse suivante :
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 16 septembre 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

