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
CDD : 4 mois
SAMSAH Annecy le Vieux 74
Missions :
Le SAMSAH de LADAPT Haute-Savoie (Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés)
propose à 20 personnes atteintes de troubles du spectre autistique, un accompagnement médical, paramédical,
éducatif et social de proximité, souple et personnalisé. Pour ce service, 3 associations travaillent en synergie :
l'AAPEI Epanou, L'ORDRE DE MALTE FRANCE, et LADAPT, porteuse de l'autorisation.
Missions : En lien avec la Responsable de site et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, l'assistant(e) social(e) a
pour mission d'accompagner les personnes accueillies et/ou les familles qui connaissent des difficultés sociales,
psychologiques, économiques ou professionnelles.
Principales activités :
Information et orientation des personnes accompagnées : Informer la personne sur les procédures, les
différents acteurs, l'accès aux droits, à la santé, aider la personne à constituer ses dossiers administratifs ou
l'orienter vers le service le plus pertinent.
● Lien avec les prescripteurs aux différentes étapes de l'accompagnement.
● Participation à l'élaboration des projets d'accompagnement personnalisés.
● Accompagnement social et médiation.
● Conduite de projets : Impulser et mettre en &oelig;uvre des projets d'intérêt collectif et des actions de
prévention des risques sanitaires et sociaux
● Participer à la rédaction des rapports d'activités.
●

Profil :
●
●
●
●
●
●

Avoir un diplôme d'assistant(e) social(e).
Avoir une connaissance du public handicapé.
Travail en équipe pluridisciplinaire.
Expérience souhaitée.
Maîtrise des technologies de l'informatique, de l'information et de la communication.
Titulaire du permis B : dans le cadre des activités liées à l'effectivité des services, ce poste nécessite des
déplacements réguliers.

●
●
●
●

CDD - temps partiel (28 H/hebdo) dans le cadre d'un remplacement congé maternité
A pourvoir fin nov. - début déc 2018 jusqu'au 31/03/2019
Statut Agent de maitrise
Salaire selon C.C.N. FEHAP du 31.10.51 rénovée - à titre indicatif : 1770â‚¬ (80%) brut mensuel minimum +
reprise d'ancienneté selon CCN51.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation

Envoyer C.V. + lettre de motivation de préférence par mail à :
●
●
●

recrutement.ladapt74@ladapt.net
Poste à pourvoir au plus tôt.
Pour tout renseignement, contacter Lépine Christine au 04 50 83 19 00

