Pôle handicap adultes

Pôle protection de l’enfance

Pôle handicap enfants

Pôle précarité insertion
Tremplin

E.S.A.T. Meymac
Mecs Gouspins / Rochenégly
I.M.E. Les Cévennes
FOYER de Meymac
Service d’Accueil Externalisé
Les Apparts d’Espaly
Secteur SIAO/115
S.A.M.
Service d’Activité de Jour
S.E.S.S.A.D.
Secteur Collectif Jean Solvain
S.A.V.S.
D.A.M.I.E.
Secteur Insertion
Maison Relais
M.J.I.E.
F.A.M. A.P.R.E.S
A.E.M.O.
S.A.M.S.A.H.A.P.R.E.S
Cap emploi
S.A.M.E.T.H.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Pôle Handicap Adultes de l'ASEA 43
recrute pour son service d’accompagnement en milieu ouvert
(Services SAMSAH & SAVS 43)
en CDD 8 mois, temps plein, rémunération selon CCN 66, prise de poste octobre 2018

UN INTERVENANT SOCIAL (H/F)
Présentation du service d’accompagnement en milieu ouvert :
Le service d’accompagnement en milieu ouvert contribue à la réalisation du projet de vie des personnes
adultes handicapées orientées par la MDPH. L’accompagnement adapté favorise le maintien ou la restauration
des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilite l’accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité. Il a pour mission d'offrir un accompagnement individuel de qualité favorisant
autonomie et ancrage à la vie sociale. Le service intervient sur les bassins de soins du Puy-en-Velay et de
Brioude.
Description du poste :
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du directeur du pôle handicap adultes de l’ASEA 43 et par
délégation du responsable du service :







membre d’une équipe pluridisciplinaire et inscrit dans un réseau partenarial, vous intervenez auprès
de personnes adultes en situation de handicap afin de les soutenir dans leur projet de vie.
A partir du projet personnalisé, votre action s’inscrit de manière transversale dans l’accompagnement
globale de la personne et plus particulièrement dans l’accompagnement au quotidien ou l’accès aux
soins.
Dans votre domaine de compétences, vous conduirez des entretiens individuels, vous participerez
durant tout l’accompagnement à l’analyse de la situation de la personne et à l’ajustement des
interventions du service en lien avec les besoins et le projet de la personne
Vous participez aux réunions du service et vous contribuez à la rédaction des rapports qui rendent
compte de l'évolution des projets individuels.

Profil du candidat :
 Titulaire d'un diplôme de travailleur social (ES, AS, CESF ou AMP/AES), vous faites preuve d'initiative
et d'autonomie.
 Vous intervenez dans tous les lieux de vie de l’adulte (domicile, établissement d’accueil …).
 Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur.
 Vous avez la capacité et le souhait de travailler au sein d'une équipe.
 Expérience de 3 à 5 ans souhaitée dans le champ du handicap.
 Titulaire du permis de conduire.

Poste à pouvoir au mois d'octobre 2018
Adresser CV + lettre de motivation avant le 7 octobre inclus à
Monsieur Marc BOIZOT, directeur du Pôle Handicap Adultes
Par courrier : SAMSAH et SAVS 43, 12 rue de Vienne 43000 LE PUY-EN-VELAY
Par mail : savs@asea43.org ou samsah@asea43.org

ASSOCIATION

P O U R L A S A U V E G A R D E D E L ’ E N F A N T A L ’ A D U L T E
Siège Social : Meymac – 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE
Direction Générale – 53 bis chemin de Gendriac – Mons - 43000 LE PUY-EN-VELAY
 04 71 02 24 77 - 04 71 02 39 45 -  : siegesocial@asea43.org
Association reconnue d’intérêt général

