LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Assistant Social H/F
CDI
LADAPT Val d'Oise - CMPP
Saint-Ouen-l'Aumône (95)
Missions :

L’association LADAPT recherche pour son C.M.P.P. de Saint-Ouen-l’Aumône, une assistante de
service social en CDI et à temps plein à compter du 1er septembre 2022.
Il (elle) exerce son activité auprès des enfants et des familles accompagnés sous la responsabilité
de la direction (directeur administratif et pédagogique et directeur médical).
Missions
Les missions de l’assistant(e) social(e) s’articulent autour de 3 axes essentiels :
Auprès des usagers





Informer les familles sur leurs droits.
Les Accompagner et Soutenir dans les démarches administratives liées au projet de soin.
Organiser toute action collective concourant aux projets de soin des familles. Orienter des
familles vers des autorités compétentes (département, mairie, service logement).
Créer des partenariats.

Auprès de l’institution





Participer aux réunions de synthèse cliniques, à l’élaboration des projets et aux temps de
réunions institutionnelles.
Rédiger tout document constitutif du dossier de l’enfant dans son domaine de compétence.
Se tenir informé.e du contexte social et législatif.
Etre référent.e du suivi des situations sociales des familles.

Auprès des institutions extérieures




Participer aux rencontres avec les partenaires extérieurs,
Participer à la recherche d’orientations (scolaire, professionnelle)
Se tenir informé.e des politiques nationales et départementales et à ce titre participer à



toute action partenariale initiée sur le périmètre d’action du C.M.P.P.
Lien d’interface entre le centre de soin et les écoles ainsi que tout partenaire concerné par
le suivi des enfants.

Profil :

Titulaire du diplôme d’état d’assistant.e de service social

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Gilles BILLOTTE - Directeur
Mail : billotte.gilles@ladapt.net

