Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 11 Février 2019

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire »
RECRUTE

Pour son établissement Pôle Services- Service d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés situé à Montceau les Mines
1 Assistant Social (H/F)
CDI Temps partiel - 0.50 ETP

Date prévisionnelle de prise de poste : à pourvoir dès que possible, 17h30 par semaine répartie
selon les horaires suivants :
Mardi : 09h00 à 12h00
Mercredi : 09h00 à 12h30
Jeudi : 09h00 à 12h00 – 13h30 à 17h30
Vendredi : 08h30 à 12h30
Avec la famille, l’enfant, l’adolescent, les enseignants et les éventuels partenaires médico-sociaux ; il
s’agit de trouver les adaptations pour que chacun, en fonction de l’âge, de ses besoins et capacités
restaure et développe des compétences qui permettront à la personne suivie de se maintenir ou de
s’intégrer durablement dans des dispositifs ordinaires.

Missions :
- Accompagner, orienter, guider des personnes handicapées dans une démarche d’autonomie
- Contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées (de 18 ans à plus
de 60 ans)
- Favoriser le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels
- Faciliter l’accès des personnes handicapées à l’ensemble des services offerts par la collectivité
- Trouver un équilibre dans un environnement quotidien
- Evaluer les capacités en autonomie dans les domaines de la santé
- Mise en place d’un accompagnement spécifique sur le plan santé
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Pôle gestion et développement
Profil :
-

Ethique personnelle en rapport avec les missions du service
Force de proposition et de créativité pour impulser des réunions avec les familles
Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et en réseau
Capacité d’adaptations aux situations et environnements
Capacité d’observation, d’élaboration et de synthèse
Une expérience en SESSAD est souhaitée.
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

Conditions :
- CDI à temps partiel 0.50 ETP à pourvoir dès que possible
- Rémunération selon la convention Collective de 1966
Pour candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 28 février 2019 :
SIEGE ADMINISTRATIF
LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par mail : m.muller@pbesl.fr
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