
          

Assistant(e) Social(e) 

CDD, 0.60 ETP  

EQUIPE SOCIALE : Pôle Transformation de l’Offre                                                
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation 
de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés au sein de 
16 établissements et services.  
Vous travaillerez au sein de l’équipe sociale, sous la responsabilité de la Directrice du pôle Transformation de l’offre, 
dans le respect des valeurs associatives et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, l’assistant(e) 
social (e) contribue au travail transdisciplinaire, en intervenant auprès des familles et des personnes en situation de 
handicap pour les aider à résoudre des difficultés d’ordre familial, social, administratif, financier. Il ou elle collabore 
avec un réseau de services (service prévention, protection, justice, tutelle …) et agit de façon transversale au niveau 
des pôles et territoires 
 

Activités principales  
-Apporter une réponse pour tous, 5 jours/7, de 9h à 17h30 
-Apporter écoute, conseils, orientations, soutien aux aidants et familles sur tous les volets de la vie (professionnelle, 
logement, vie sociale, santé…) ; 
- Apporter un accompagnement socio administratif tout au long du parcours de personne en favorisant ses propres 
ressources et celles de son environnement en privilégiant systématiquement le recours au droit commun 
- Apporter un aide dans l’accès aux divers droits (CAF, mutuelle, retraite, aide financière, santé…) ainsi qu’une veille au 
maintien de ses droits et suivi de l’avancée des démarches 
- Veiller aux échéances des orientations MDPH et aides sociales à l’hébergement, accompagnement à la constitution 
des dossiers pour renouvellement 
- Contribuer à l’élaboration et la mise en place du projet personnalisé de la personne en apportant une expertise et 
soumettre des propositions au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
- Coordonner l’intervention des intervenants participant à l’évolution du projet de la personne dans le cas de situation 
particulière. 
- Evaluer et intervenir au domicile des personnes 
- Accompagner les personnes vers des partenaires ou organismes spécialisés, ou nouveaux établissements 
- Rédiger des écrits professionnels. Transmettre les informations dans le respect du droit et la réglementation en 
vigueur  
- Assurer une veille sociale et législative 
- Participer à la mise en œuvre de projets collectifs  
 
Compétences et diplôme requis 

 Diplôme d’état d’assistant social  

 Connaissance des problématiques et politiques sociales liées aux différents types de handicap  

 Une connaissance significative du secteur de l’enfance est souhaitée. 

 Connaissance des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’HAS et savoir les mettre en œuvre  

 Capacité à respecter les obligations de confidentialité et de discrétion liées à votre activité 

 Capacité rédactionnelle 

 Maîtriser les techniques d’entretien individuel et collectif 

 Capacité relationnelle et de travail en équipe 

 Permis de conduire indispensable. 
 
Profil recherché : Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Social(e)  

Classement conventionnel : Convention Collective 66/ Rémunération suivant reprise d’ancienneté 

Poste à pourvoir :   du 1er mai au 30 juin 2021 : CDD pouvant aboutir à un CDI 
 Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée de 
travail. 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 809 » , de 
préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service 

R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES   


