L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 138bis-2022

Un Assistant de Service Social H/F
CDI - Temps plein
Ecole Spécialisée IME « Raymond Carel »
(Saint Nicolas de Port)

VOS MISSIONS :
Sous la responsabilité du chef de service, vous participez activement à faciliter les parcours des
enfants accueillis au sein de l’établissement. Vos missions principales sont les suivantes :
- Assurer les prises de contact avec les familles en attente de place sur l’établissement
- Assurer l’entretien de premier contact et le recueil d’informations sur les besoins et attentes
- Déterminer la modalité d’accueil et l’orientation au sein du dispositif d’accompagnement
médico-éducatif
- Organiser les accueils temporaires à visée évaluative
- Assurer l’articulation avec la commission d’admission associative
- Assurer le suivi des mouvements sur un outil dédié
- Assurer le suivi du parcours des enfants en situation d’amendements CRETON et participer
activement à la recherche de solutions dans le respect du choix des familles
- Informer les familles sur leurs droits, les dispositifs existants, les aides et éclairer les choix

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Expérience professionnelle d’au minimum un an auprès de personnes en situation de
handicap
Compétences requises :
o Capacités relationnelles et d’écoute
o Bonne connaissance des dispositifs de droit commun et de droit spécialisé à
destination des personnes en situation de handicap
o Autonomie dans l’organisation du travail
o Capacités rédactionnelles

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI à Temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille Assistant de Service social
Rémunération à partir de 2050 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Poste réparti sur 2 établissements : l’Ecole Spécialisée IME « Raymond Carel » de Saint Nicolas
de Port (80%) et l’Ecole Spécialisée IME « Jean L’hôte » de Lunéville (40%)
Rythme de travail : Hebdomadaire

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mme la Directrice de
l’Ecole Spécialisée IME Raymond Carel - 2, rue des Martyrs – BP 53 – 54210 SAINT NICOLAS DE
PORT ou par mail à imecarelstnic@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du
département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

