LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Assistant Social H/F
CDI
Châtillon 92

Missions :
LADAPT HAUTS DE SEINE
La plateforme d'activité de Châtillon accompagne à chaque instant la personne handicapée dans la définition et
la mise en &oelig;uvre de son projet de vie.
CMPR :
Établissement de médecine physique et de réadaptation (100 lits et places) dont la vocation principale est la
prise en charge des patients avec un objectif de rééducation fonctionnelle, de rééducation cognitive et de
réadaptation sociale.
L'établissement s'articule autour de deux orientations : la neurologie et l'orthopédie/traumatologie.
ESAT Hors les Murs :
Établissement de service et d'aide par le travail hors les murs (50 places) propose à des personnes reconnues
travailleurs handicapés (50 places) des parcours vers le milieu ordinaire de travail. Dans le cadre de mises à
disposition, un réentraînement professionnel individualisé vise préférentiellement le recrutement en entreprise.
Dispositif Emploi Accompagné :
L'équipe pluridisciplinaire du dispositif accompagne 70 personnes en situation de handicap. L'objectif de cet
accompagnement est de sécurisé et soutenir la personne et son employeur tout au long du parcours
professionnel et à chaque étape (élaboration projet professionnel, recherche d'emploi, insertion, formation,
évolution pro. etc&hellip;).
Nous recherchons un(e) assistant(e) du service social en CDI à temps plein réparti comme suit:
50% au sein de l'ESAT sur le dispositif emploi accompagné.
40% au sein de l'équipe mobile et de réadaptation. (Unité présente dans les locaux du SSR)
10% au sein de l'hôpital de jour. (Unité présente dans les locaux du SSR)
Présentation du Dispositif emploi accompagné:
Le dispositif emploi accompagné pour les travailleurs handicapés a pour objectif de permettre aux personnes
d'accéder et de se maintenir dans l'emploi en milieu ordinaire.
Vos activités sont les suivantes:
-Diagnostic social et économique de la personne accompagnée
-Information et orientation du travailleur dans ses démarches
-Participation aux réunions de synthèse
Présentation de l'équipe mobile:
Les équipes mobiles sont des unités pluridisciplinaires, financées par l'ARS et rattachées à un centre
hospitalier. Elles ont pour objet de faciliter le maintien d'une personne de plus de 16 ans en situation de
handicap dans son lieu de vie. Elles interviennent pour : Evaluer les besoins d'adaptation des personnes dans
leur environnement dans le cadre d'un projet de vie défini avec la personne / Formuler des préconisations en
matière de prestations et services sanitaires et médico-sociaux, d'équipements et aides techniques, de
logement, de démarches administratives et faciliter leur mise en &oelig;uvre / Prévenir le risque de désinsertion
sociale et/ou professionnelle / Accompagner le retour ou le maintien de la personne dans son lieu de vie et, si
la situation le nécessite, le transfert en établissement / Transmettre son expertise, animer la filière et favoriser
la coordination de tous les acteurs / Conseiller, orienter, informer et former les intervenants auprès de la
personne.
Présentation de l'hôpital de jour:
L'hôpital de jour du CSSR de LADAPT Hauts-de-Seine assure des soins en rééducation et réadaptation des
patients souffrant d'affections de l'appareil locomoteur et du système nerveux. L'activité est centrée sur une
prise en charge pluridisciplinaire et individualisée et d'un accompagnement de la personne dans son projet de
réinsertion sociale et/ou professionnelle à travers la rééducation fonctionnelle et cognitive, la réadaptation
sociale, l'appareillage prothétique, la démarche précoce d'insertion professionnelle (DPI), l'évaluation de
conduite automobile.
Vos activités seront les suivantes:
-Participer à l'évaluation médico-psycho-sociale : Effectuer un diagnostic social de la situation de la personne
sur son lieu de vie ou en milieu intra hospitalier.
-Conseiller et orienter les personnes et l'entourage vers les dispositifs adaptés : Améliorer, réajuster ou
soutenir le projet de vie de la personne (social et/ou professionnel) en lien avec sa situation de handicap et son
environnement / Anticiper les limites du maintien à domicile / Intervenir dans le cadre de la protection des
personnes vulnérables.
-Travailler en réseau : Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire / Assurer l'interface avec les
réseaux de soins, lieux de vie, intervenants à domicile, établissements médico-sociaux / Développer et
coordonner le réseau des professionnels et des partenaires présents sur le secteur d'intervention.
-Participer à des réunions pluridisciplinaires et/ou de service social du CSSR.
Profil :
-Titulaire du diplôme d'état d'assistant de service social (DEASS)
-Titulaire du permis B
-Solides connaissances dans le domaine de la santé et du handicap

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.chatillon@ladapt.net
lagadec.julien@ladapt.net

