Le Pôle Handicap Adultes de l'ASEA 43
recrute
en CDI, temps partiel (80% d'un temps plein), rémunération selon CCN 66

Un travailleur social (H/F)
53Bis Chemin de Gendriac Mons 43000 Le Puy-enVelay
04 71 02 24 77
siegesocial@asea43.org

De profil Conseiller(ère) en Economie Sociale et
Familiale ou Assistant(e) Social(e)
pour son établissement FAM APRES au Puy-en-Velay

Le FAM Après, foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés spécialisé dans la réadaptation des personnes
cérébro-lésées, accompagne 40 personnes.
L'établissement est constitué d’un hébergement et d’un accueil de jour.
- L’activité de jour est articulée autour d’un programme précis croisant prises en charge
médicales/paramédicales et accompagnements socio-éducatifs. Les réponses rééducatives et médicales
sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire. Les professionnels travaillent alors sur les
dimensions cognitives, fonctionnelles ou psychologiques, dans un objectif de stimulation de la personne.
- L‘hébergement est organisé autour d’un foyer de sept chambres et deux studios.
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du directeur du pôle handicap adulte de l’ASEA 43 et, par
délégation, du chef de service. Le poste s’inscrit dans le champ du médico-social.

Description du poste
 Vous assurez la conduite et le suivi des personnes cérébrolésées dans la gestion administrative de leurs droits
(accompagnement autour des problèmes de logements, financiers, judicaires, familiaux et professionnels). Vous
effectuez le lien avec les institutions externes ; CPAM, Département (aide sociale, AAH), MDPH (notifications
PCH), instances juridiques, organismes tutélaires,
 Vous êtes amené à dispenser information et formation dans tous les domaines de la vie quotidienne : budget,
cuisine, logement, santé,
 Vous avez un rôle dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle en favorisant l'autonomie,
 Vous animez un atelier cuisine,
 Vous participez à l'élaboration et au suivi des projets personnels des usagers.

Profil du candidat






Diplôme d'état CESF ou Assistant Social ;
Capacité et souhait de travailler dans une équipe pluridisciplinaire du sanitaire et du social ;
Maitrise de l’outil informatique ;
Titulaire du permis de conduire ;
Compétences techniques et pratiques diversifiées dans divers domaines : habitat, logement, santé, vie
quotidienne et sociale.

Aptitudes
Esprit de responsabilité, d’équipe et d’initiative.
Rigueur, écoute et discrétion, autonomie, adaptabilité.

Poste à pouvoir immédiatement.
Adresser CV + lettre de motivation avant le 29 janvier 2021 à Monsieur Marc BOIZOT, Directeur du
FAM APRES - par mail : apres@asea43.org
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