L’A D P EP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs,
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants
L’A D P EP 91 gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne

www.adpep91.fr - Twitter @ADPEP91

ASSISTANTE SOCIALE (H/F)
Type de contrat

CDI

Temps
de travail

0,8 ETP

Convention
collective

CCN66

Lieu de travail

CMPP à Massy (91)

Prise de poste prévue : JANVIER 2023.

Descriptif de l’emploi :
Le C EN T R E M ED I C O P S Y C H O P ED A GO G I Q U E D E M A S S Y recherche un∙e A SSI ST A N T . E S OC IA L . E .
Le CMPP D E M A SS Y est un centre de consultations, de diagnostics et de soins du secteur médico-social. Il
reçoit en cure ambulatoire des enfants et adolescent∙e∙s de 0 à 20 ans.


CDI -1 ETP – à pourvoir en JANVIER 2023

Missions :
Elle contribue avec les autres professionnels à la réadaptation de l’enfant en le maintenant dans son
milieu familial, scolaire ou professionnel et social par les activités suivantes :

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Elle assure l’entretien d’accueil de l’inscription par téléphone ou in situ,
Elle participe aux synthèses d’évolution de l’enfant, y apporte son évaluation de la situation sociale, et
collabore ainsi à la mise en œuvre et à l’accompagnement du projet de soin,
Elle reçoit et accompagne les familles en tout ce qui peut concerner sa spécialité d’intervention (écoute et
conseil au sujet du projet de vie de l’enfant, aides ou orientations administratives, juridiques, familiales,
psychologiques, relations aux institutions),
Elle assure la communication avec les différents partenaires sociaux (écoles, protection de l’enfance et de
la famille, dispositifs de politique de la ville, associations),
Elle se forme selon la population accueillie et les orientations de l’établissement,
Elle participe au travail d’élaboration et de suivi du projet d’établissement, de l’évaluation interne et de la
démarche qualité,
Elle rend compte de son activité.

Profil attendu :
Diplômé.e d’Etat d’Assistant.e de Service Social (bac + 3) obligatoire, complétée idéalement par au moins
2 années d’expérience dans des fonctions similaires. Une connaissance du secteur médico-social et
sanitaire est recommandée : l’environnement social du public accueilli et les différents dispositifs sociaux,
éducatifs, judiciaires, soignants, scolaires. Une sensibilisation à la question de l’inclusion scolaire et une
connaissance de l’Education Nationale seraient appréciées.
Vos qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, votre aptitude à la communication orale
et écrite (maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe), ainsi que votre rigueur seront attendus pour ce
poste.
Votre maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) ainsi que le permis B
(+ véhicule) sont obligatoires.

Salaire :

Selon expérience et grille CCN 66

Processus de recrutement :
Vous souhaitez accompagner des enfants dans le développement de leurs apprentissages, de leur
communication et de leur autonomie et ainsi soutenir leur insertion scolaire et sociale ?
Alors, n’hésitez pas à postuler ! Les candidatures seront examinées pour une prise de fonction rapide.
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :

rh.asso@adpep91.org

Les con v ict ion s d ’ u n mou v e m en t en gag é p ou r la tran s fo r mat ion s oc ial e

