Offre d’emploi
Référence : 2020-1-OE-ASS-REMPLA
La présente offre d’emploi concerne le dispositif La Maison des enfants au pays, Chemin de la
Saudrais, dont le SIRET est 32461180500023.

H/F Assistant de Service Social, CDD, 1 ETP, 1 mois
Motif : Remplacement
Prise de fonction souhaitée : dès que possible

Présentation
La « Maison des enfants au pays » est un Dispositif Médicoéducatif (DIME), forte d’une expérience de 30
ans, dans l’accueil et l’accompagnement d’enfants et d’adolescents présentant « des troubles envahissants
du développement, dont l’autisme, âgé de 10 à 20 ans ». Le dispositif assure l’accompagnement de 30 jeunes
(20 en IME, 10 en PMO), 210 jours par an, du lundi au vendredi avec une équipe de 34 salariés. L’ensemble
des prestations d’accompagnement et le cadre de la prise en charge sont consultable en ligne via le site :
www.enfantsaupays.fr

Récapitulatif de l’offre d’emploi
Intitulé du poste : Assistant de service sociale (H/F)
Permis B : requis
Type de contrat et temps de travail : CDD 1 mois, 1 ETP (35 heures)
Expérience exigée : 2 ans d’expériences minimum
Salaire et ancienneté : selon convention collective du 15 mars 1966
Lieu d’exercice : Chemin de la Saudrais, 35320 - Poligné (Ille-et-Vilaine)
Diplôme requis : Diplôme d’État d’Assistant social de Service
Avantages : Régime de prévoyance et de mutuelle CHORUM Harmonie Mutuelle, Bénéfice des œuvres
sociales du CSE

Vos missions
Sous l’autorité du directeur et en lien permanent avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire, administrative et technique, vous :
-

-

-

Favoriser l’autonomie de l’enfant dans le cadre de la prise en charge institutionnelle et vis-à-vis de
l’extérieur en encourageant tout projet d’intégration sociale et scolaire ;
Assurer le bon déroulement de la prise en charge quotidienne en garantissant la place et les limites
des jeunes ; contribution à l’apaisement des troubles ;
Intervenez dès la phase d’accueil et de bilan des enfants et adolescents reçus.
Réalisez les bilans sociaux et contribuez, à travers la compréhension et l’évaluation de la situation
familiale, à l’élaboration des Projets Personnalisés des personnes accueillies et aux décisions
d’orientations.
Veillez au meilleur niveau d’information des équipes pluridisciplinaires quant au suivi social et
juridique des familles et à la transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre du Projet
Personnalisé.
Accompagnez les familles dans les démarches administratives, aidez à la rédaction des dossiers,
aux démarches auprès de la MDPH.
Participez à la recherche de logements, à la constitution de dossiers pour séjours de vacances,
colonies, en mettant en lien la famille avec les services compétents.

-

Assurez la liaison avec tous les services sociaux.
Développez et conduisez des partenariats avec les équipes médico-sociales, l’éducation nationale,
les tutelles, les organismes, les établissements, les partenaires, les professionnels, etc.

En sus, vous assurez deux missions spécifiques au sein de l’établissement :
-

Supervision logistique du circuit du médicament en lien avec le médecin psychiatre, le
cabinet infirmier extérieur : information des parents, liens avec les partenaires, résolutions des
problématiques inhérentes au circuit selon protocole interne, entretien et tri des lieux de stockage
(infirmerie)

-

Coordination fonctionnelle du service de PMO (ex-SESSAD) : planification et
coordination cohérente des interventions des membres de l’équipe pluridisciplinaire, en référence
aux objectifs d’activité et du projet de service, co-élaboration des projets personnalisés, lien avec
les partenaires extérieurs et les familles.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Connaissance du territoire et de ses dispositifs
Expérience en IME/SESSAD et plus particulièrement du public accompagné
Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…)
Autonomie de travail, rigueur de l’organisation et faculté à en rendre compte
Discrétion, sens du travail en équipe et capacité à travailler en réseau
Loyauté et sens des responsabilités

Moyens
-

Bureau individuel et véhicule de service
Ordinateur portable professionnel, téléphone professionnel et abonnement
Travail sur le temps de journée (cf. Emploi du temps) + travail profond en télétravail sur une demijournée
Réunions et rendez-vous, dont Visite à domicile (VAD) ;
Accompagnement des jeunes à l’extérieur ;
Autonomie horaire
Temps de supervision individuel et collectif

Modalité de réponse à l’offre d’emploi
Via notre site internet, espace « candidature », avec Lettre de motivation et CV
> https://www.enfantsaupays.fr/espaces-dedies/#recrutement
à l’attention du directeur : Monsieur Charles CULLARD, cullard@enfantsaupays.fr, Port. 07 70 63 63 20
Réponse souhaitée : dès que possible et au plus tard le vendredi 15/01/2021

Fait à Poligné, le lundi 11 janvier 2021
Charles CULLARD
Directeur

N. B. Les informations contenues dans ce document respectent le Code du travail à la date de mise en
ligne. En cas de changements législatifs, une actualisation du document pourra être proposée.

