Date : 11 octobre 2018
OE/2018-43
OFFRE D’EMPLOI

un(e) assistant(e) social(e) (H/ F)
pour le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile MTC
géré par l’Association TREMÄ
Poste localisé sur la CDA de La Rochelle
0.50 ETP – CDI pour le SESSAD MTC
Poste à pourvoir à compter du 03.12.2018
CCN FEHAP 51 – 1065 euros brut de base
Accompagnement ambulatoire de jeunes (5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du comportement

MISSIONS :
Dans le respect du projet associatif, du projet de service et du règlement intérieur, l’assistant(e) de service social
est placé sous l’autorité du Directeur.
L’assistant(e) de service social inscrit son action dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire. Il/elle est
chargée :
-

d’intervenir auprès des familles dans le cadre d’un soutien sur des questions sociales, administratives
et financières,
de participer à des entretiens visant la restauration des compétences parentales,
de rédiger (ou de superviser) les informations préoccupantes, signalements, synthèses,
de développer et d’entretenir le travail en réseau,
de soutenir, au regard de son expertise dans le champ social, les équipes des différentes antennes
du service.

0.40 ETP – CDD de 18 mois
Pour le développement d’un Dispositif d’Appui aux Equipes Pédagogiques (DAEP)
rattaché au SESSAD MTC
Poste à pourvoir à compter du 07.01.2019
CCN FEHAP 51 – 852 euros brut de base
Animation et soutien du processus inclusif en lien avec les équipes pédagogiques de l’Education Nationale

MISSIONS :
L’assistant(e) de service social du DAEP a pour missions de :
contribuer au protocole d’évaluation des enfants et adolescents admis au DAEP,
participer, le cas échéant, au processus et procédures d’orientation,
participer, le cas échéant, aux réunions de concertation mises en place dans les établissements
scolaires,
mener des groupes de parole avec les parents, les enseignants et les enfants,
participer au repérage des situations de maltraitance et de risque de danger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFIL DES POSTES :
-

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Disponibilité, qualités relationnelles
Capacité à s’inscrire dans un travail interdisciplinaire
Capacité à travailler en autonomie et à s’inscrire dans un travail de réseau
Capacité à mener des entretiens familiaux (formation systémique appréciée)
Une expérience des troubles du comportement et de la protection de l’enfance serait appréciée
Permis B nécessaire
Lettre de motivation & CV à adresser avant le 04/11/2018
A l’attention de Monsieur le Directeur du SESSAD MTC / SESSAD Pro
17 rue Ramuntcho – 17300 Rochefort,ou par mail : sessad.mtc@trema-asso.fr

TREMÄ ` Siège et Direction Générale : 14 rue Edme Mariotte - 17180 PERIGNY b 05 46 41 68 46
O contact@trema-asso.fr d www.trema-asso.fr SIREN : 781 343 678

> 05 46 41 85 60

