L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte près de 500
salariés et accompagne près de 900 personnes handicapées au travers de ses 19
établissements et services (www.apajh78.org) recrute :

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL (H/F)

en CDI à temps partiel pour son :

- Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées PCPE adossé à l’IME Le Chemin
des Lauris (78) à 0,50 ETP
Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’assistant de service social/travailleur social a pour
mission :
Procéder à une évaluation sociale globale de la situation de la personne et son entourage, afin
d’élaborer un projet d’accompagnement autour du parcours de vie, en complément du bilan
fonctionnel, psychologique, éducatif ;
Apporter son concours dans le développement du travail partenarial lié à ses missions et aux
besoins sociaux repérés ou exprimés ;
Expliquer la législation et donner les informations sur les partenaires, l’accès aux droits, la
protection de l’enfance ou de la personne adulte ;
Effectuer, en concertation avec les familles, toutes recherches et démarches utiles permettant les
réorientations devenues nécessaires et les transitions les plus favorables ;
Orienter vers les services sociaux adéquats et faciliter la coordination sociale entre les
professionnels intervenant auprès de la personne et/ou ses proches.

Profil :
Diplômé d’état d’Assistant de Service Social justifiant d’une expérience professionnelle dans
l’aide ou l’accompagnement de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Compétences requises :
Connaissance du tissu associatif, sanitaire et médico-social du secteur et de son organisation.
Goût pour le travail en équipe, intérêt pour la mise en réseau et le partenariat, sens de
l’organisation, maîtrise de la bureautique.

Rémunération selon CCN66
Déplacements quotidiens dans le département 78.
Permis B exigé

Merci d’adresser votre CV et lettre de candidature à :
APAJH Yvelines
Service des Ressources Humaines
11 rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
Email : candidature@apajh-yvelines.org

