
          
 

ASSISTANT(E) DE SERVICE 

SOCIAL (H/F)  

1 CDD à 0,80 ETP jusqu’au 17 mars 2018 
                                        Plateforme de services : Service Social 

 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité de la directrice 

de la plateforme de services, le Service Social à pour mission : 

• Assurer une coordination inter complexe et partenariale, 

• Mettre en œuvre un processus d’évaluation et de diagnostic psycho, social et éducatif 

• Veiller au bien être psychique, somatique et psychique des personnes, 

• Proposer des actions d’accompagnement en milieu ouvert, 

• Mettre en lien les différents acteurs d’intervention, 

• Accompagner les intervenants au travail sur la spécificité et difficultés du public accompagné, 

• Traiter les alertes, situations préoccupantes et évènements indésirables, 

• Accompagner les parcours des personnes handicapées (suivi administratif des dossiers) 

Dans le cadre de ce service, vous assurerez les missions suivantes : 

• Assurer un diagnostic précis des besoins et des modes d’interventions (Maîtriser l’entretien 

d’évaluation), 

• Créer du lien et l’adhésion de la personne aux aides proposées, 

• Développer le partenariat, 

• Accompagner individuellement et collectivement, 

• Promouvoir une culture de vigilance et de prévention inhérentes aux interventions en milieu ouvert, 

• Assurer des permanences sociales planifiées, 

• Assurer le suivi de ses interventions. 

Compétences et diplôme requis : 

• Capacité d’analyse et rédactionnelle, 

• Capacité d’écoute et d’observation, 

• Connaissances informatiques et du suivi des dossiers informatisés 

• Expérience du milieu ouvert, 

• Connaissance du handicap mental et psychique, 

• Capacité d’adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire (transversalité), 

• Diplôme d’état d’assistant(e) de service social exigé  

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant 

(indice 434) : 1 765,81 € pour un temps complet  
 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

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 «597» 
avant le 15 décembre 2017, 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  
Date de diffusion : 05 décembre 2017 


