Pôle Enfance et Adolescence
IME, SESSAD, EEAP, SSAD, CAFS ; PCPE,
CRDA, UEMA, ULIS TED
Services soutien scolarisation
Lieux de vie ASE/Handicap
accueillant 560 enfants.

Recrutement IME VAL DE LOIR
Le 09 septembre 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés)
au sein de l’IME VAL DE LOIR (130 personnes accueillis de 18 ans et plus) et dans le cadre de la mobilité professionnelle
prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME Val de Loir sur Montval/Loir afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels.

Vos Missions principales :
-

Garantir la citoyenneté, les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap.
Favoriser l’inclusion sociale et le développement personnel en promouvant l’autonomie, le bien être et
l’épanouissement de la personne.
Accompagner la personne dans ses droits social et administratif en partenariat avec la famille afin d’évaluer des
besoins et de mettre en place des solutions adaptées.
Evaluer et mettre en place des actions dans un objectif de préserver la sécurité psychique et physique des
enfants.
Travailler avec une équipe pluridisciplinaire et développer le travail de partenariat.
Mener des entretiens individuels et collectifs avec les adolescents dans l’objectif de mieux connaitre leurs droits
et devoirs.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire du Diplôme D’Etat d’Assistant de Service Social. Formation sur l’autisme, troubles psychique
ou d’autres spécificités serait un plus.
Permis B exigé.
Savoir-faire :
- Connaissance du public handicapé/handicap psychique.
- Bonnes connaissances de l’outil informatique.
- Attitudes à travailler en équipe.
Savoir-être :
- Vous êtes organisé dans votre travail en intégrant les valeurs, les procédures, les contraintes et les obligations collectives.
- Vous avez une forte capacité d’écoute, d’adaptation, d’analyse de compte rendu et de communication.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au: 23/09/2022
Merci d'adresser votre C.V. par mail à feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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ayant un handicap mental
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