Date : 14 avril 2020
OE / 2020 – 12
OFFRE D’EMPLOI
Accompagnant social (H/F)
CDI Temps partiel (0.20 ETP) – 30 heures 33 mensuelles
Pour le Dispositif d’Appui aux Equipes Pédagogiques (Equipe Mobile d’Appui)
Plateforme OUEST
Dispositif ITEP (ITEP/SESSAD MTC) géré par l’Association Tremä
Poste localisé CDA de LA ROCHELLE, à pourvoir à compter du 31 août 2020
MISSIONS :
Dans le respect du projet associatif, du projet de service et du règlement intérieur, l’accompagnant(e)
social(e) du DAEP est placé(e), par délégation du Directeur, sous l’autorité du Directeur adjoint. Il(elle)
inscrit son action dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire et a pour missions principales :








de participer à l’évaluation du contexte de l’enfant pour lequel l’établissement scolaire interpelle le
service,
de contribuer, le cas échéant, au projet d’orientation d’un enfant,
de collaborer, si nécessaire, avec les services sociaux, médico-sociaux et judiciaires,
d’être en lien, si besoin, avec les familles pour les soutenir notamment dans leurs démarches
administratives,
de participer, le cas échéant, aux réunions de concertation dans les établissements scolaires
(E.S.S., équipes pluridisciplinaires, etc.),
de participer, en soutien des établissements scolaires, au repérage des situations de maltraitances
et leurs apporter, le cas échéant, un accompagnement technique,
de participer aux réunions de service.

PROFIL :
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social ou d’éducateur spécialisé
Disponibilité, qualités relationnelles
Capacité à mener des entretiens familiaux (formation systémique appréciée)
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
Une expérience des troubles du comportement et/ou de la protection de l’enfance serait appréciée
Permis B nécessaire
REMUNERATION :
Salaire brut début de carrière – CCN 1951 : 438 €

Lettre de motivation & CV à adresser avant le 04/05/2020, à l’attention de Monsieur le Directeur du SESSAD MTC
17 rue Ramuntcho – 17300 ROCHEFORT / sessad.mtc@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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