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 Services Ambulatoires
Le 10 novembre 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au
sein des services ambulatoires dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Travailleur social (H/F)
Poste à pourvoir début décembre 2022.
Le poste est à pourvoir au Mans, au sein du SESSAD Trimaran Escale et service Socio Professionnel afin d’accompagner des
adolescents déficients intellectuels dans leur insertion socio-professionnelle.
Rattaché(e) au chef de service, au sein d’une équipe pluridisciplinaire :

Vos Missions :
- Evaluer les capacités et les besoins des enfants, capacités à adapter les bilans en fonction des profils des enfants accueillis,
- Garantir la citoyenneté, les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap et leur famille,
- Favoriser l’inclusion sociale en promouvant l’autonomie, le bien-être et l’épanouissement de la personne,
- Soutenir le développement de l’adolescent ou du jeune adulte dans son insertion socio-professionnelle,
- Contribuer à la mise en place d’actions collectives transversales aux services,
- Travailler avec une équipe pluridisciplinaire et développer le travail de partenariat et de réseau,
- Avoir une veille juridique.

Votre Profil:
Formation : Diplôme d’Etat d’Educateur Technique ou Titre Professionnel Conseiller Insertion Professionnelle ou
Certificat de compétences Chargé Insertion Professionnelle ou Conseil en Emploi et Insertion Professionnelle ou Référent
Insertion socio-professionnelle. Deux ans d’expérience souhaitée. Vaccination COVID et Permis B exigés.
Savoir-faire :
- Expérience du public Adolescents et Jeunes Adultes avec déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés,
- Connaissance du monde de l’entreprise, relation avec des formateurs, les enseignants, les employeurs et les maitres de stages,
- Connaissance du milieu du travail ordinaire et du travail adapté, de la formation professionnelle, de la dynamique familiale,
- Capacité à mener des actions individuelles et collectives,
- Capacité à travailler en équipe, à gérer l’information, évaluer, rendre compte,
- Intérêt pour les politiques inclusives,
- Aisance informatique et rédactionnelle.
Savoir-être : Autonome dans votre organisation, vous avez une bonne capacité d’adaptation, d’initiatives, de remise en question.
Ouvert(e) d’esprit, calme, vous savez prendre du recul.

Nous vous proposons:
- Un CDI à temps plein à pourvoir début décembre.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966
Dépôt de candidature jusqu’au : 24/11/2022
Merci d'adresser votre C.V. à niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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