Plateforme Territoriale d’Inclusion Jean-Elien JAMBON de Coutras en Gironde (fonction publique hospitalière)

Recherche pour l’ensemble de ses dispositifs associés (167 situations)
(Agrément Plateforme : enfants, adolescents et jeunes adultes des deux sexes de 6 à 20 ans déficients intellectuels présentant des troubles
du comportement)

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
temps complet en CDI (38h07 par semaine sur 5 jours)

Missions et activités principales :
• Est en charge d’évaluer et de présenter le contexte social des usagers, notamment des nouveaux arrivants
auprès des professionnels concernés
• Travail de partenariat avec les acteurs sociaux du secteur, le cas échéant et au besoin avec les services
judiciaires
Aide aux familles quant à leurs droits liés au handicap de l’enfant ou du jeune adulte (AEH+AAH,
démarche de RQTH et renouvellement notifications…)
• Rencontre les familles, en lien avec Responsables des Dispositifs et les coordinatrices de parcours,
notamment dans le cadre de l’admission, des renouvellements de prise en charge et de l’élaboration du
projet individualisé

Compétences : Diplôme d’Assistante de Service Social exigé - expérience de travail souhaitée en Institution
(IME) et en services ambulatoires (SESSAD – SESSAD Pro)

Rémunération : statutaire fonction publique hospitalière
Reprise d’ancienneté envisageable selon expérience et date d’obtention du diplôme d’ASS
La résidence administrative sera fixée sur Coutras. Les moyens de communication et de
déplacement nécessaires seront mis à disposition de l’agent. Un permis B en cours de validité
est exigé. Une excellente utilisation de l’outil informatique est attendue.
Poste à pouvoir à partir du 4 janvier 2021. Date de limite de réception des candidatures au
14 décembre 2020.
Informations concernant l’établissement sur le site www.plateforme-jej.fr
Candidature et CV à adresser :
Laëtitia LAMOLIE - Directrice - Tél. : 05 57 49 84 84
E-mail : contact@plateforme-jej.fr
Loïc PIRRON DAUTRIAT – Directeur Adjoint Chargé des RH – Tél : 05 57 49 84 84
E-mail : l.pirron@plateforme-jej.fr

