1 impasse du Petit Moulin
95340 PERSAN
 01.30.28.74.80  01.30.28.74.88

OFFRE D'EMPLOI

Siret 77574394100079 / TVA FR75775743941
www.cat-avenir.com

L'ESAT SIAMAT AVENIR RECRUTE
UN COORDINATEUR SOCIAL (H/F)
Missions :
- Accompagne, coordonne l'accompagnement du travailleur et oriente vers les partenaires adéquats, il
coordonne le suivi administratif
- Gère l'ensemble des demandes d'admissions pour l'ESAT ou le SIAMAT
- Gère les dossiers d'admission et transmet les informations aux personnes concernées
- Organise les commissions stagiaires / admissions et les entretiens de motivation
- Accueille les stagiaires, les nouveaux admis et assure leur parcours d'intégration au sein de la structure
- Assure le suivi des renouvellements RQTH et des orientations ESAT en lien avec la CDAPH
- Assure les relations et rencontres avec la MDPH
- Assure la relation sur le suivi des allocations avec la CAF
- Assure le suivi des dossiers d’Aides Sociales dans le cadre du SIAMAT
- Assure les relations avec les partenaires de l'établissement pour promouvoir nos actions, susciter des
admissions et faire découvrir l'établissement.
- Assure le suivi mensuel des effectifs de l'établissement par atelier
- Assure le suivi des dossiers retraites
- Maintient à jour les données administratives concernant les travailleurs accompagnés au sein de
l'établissement
- Aide administrative pour les travailleurs
Profil recherché :
- Connaissance du public handicap mental. Expérience d'accompagnement adulte.
- Connaissance des établissements médico sociaux, fonctionnement en équipe et réseau, repérage des
situations à risque, gestion de projets.
- Maitrise des outils informatiques.
- Qualité humaine, d’empathie, de bienveillance et d’écoute.
Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale
-EXPERIENCE EXIGEE 3 à 5 ans
Conditions :
CDI temps plein
Poste à pourvoir rapidement
Formation/Diplôme : diplôme d'Etat Assistant(e) Social(e) apprécié ou diplôme équivalent de niveau III.
Permis B
Salaire : selon convention CCN66
Merci d'adresser votre CV et lettre de candidature à la Direction de l'ESAT-SIAMAT Avenir, Service
Recrutement, 1 impasse du Petit Moulin, 95340 Persan ou par mail :
k.mehdad@cat-avenir.com / c.durand@cat-avenir.com
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