7, RUE DU PARC 95300 ENNERY
TEL : 01 34 25 74 05 / 01 34 25 74 06
ime-ennery@aped-espoir.fr

OFFRE D’EMPLOI
L’IME du Bois d’en Haut, Association APED L’Espoir, situé à ENNERY (95) accompagne 90 enfants et
adolescents présentant des troubles de la fonction cognitive ou des troubles du spectre autistique,
en externat, Recherche ;

Assistant Social (H/F)
CDI -Temps plein ou temps partiel
Missions : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez les familles qui connaissent des
difficultés sociales / administratives, vous préparez les dossiers d’admission, d’orientation et de
renouvellement, vous coordonnez les projets d’orientation et vous en assurez la concrétisation. Vous
êtes une personne ressource auprès des usagers et des familles dans la recherche des solutions
permettant l’amélioration des conditions de vie. Vous développez et animez un réseau partenarial
dans le cadre des projets de sortie des jeunes. Vous pouvez être amené à animer des réunions
d’information auprès des familles. Vous effectuez régulièrement les rapports d’activités liés à votre
domaine d’interventions. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l’élaboration des
projets individualisés.
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme sera appréciée. Vous avez le permis de
conduire en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique et votre capacité de rédaction sera
appréciée par votre lettre de motivation. Vous êtes organisé et motivé par le travail institutionnel et
de supervision. Dans une posture collaborative, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration
de la qualité.

Conditions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diplôme exigé : DEAS
Expérience : Débutant à 10 ans
Rémunération suivant la CCNT 1966
Horaires d’externat
Permis de Conduire Exigé
Prise de fonction : Janvier 2022

Votre candidature motivée sera accompagnée d’un CV et de la copie des diplômes à adresser à
Monsieur le Directeur de l’IME « du Bois d’en Haut » 7, rue du Parc _ 95300 ENNERY

ou ime-ennery@aped-espoir.fr

