
OFFRE D’EMPLOI 
Association Anne-Marie Javouhey (77300 Fontainebleau) 

http://www.annemariejavouhey.asso.fr 

Etablissement / Lieu 

 
CAMSP ARC EN CIEL 

Hôpital Robert Ballanger 
Aulnay Sous-Bois (93600) 

 

Agrément  
100 enfants pour accompagnement global précoce (0-6 ans), 

bilans, surveillance et orientation post CAMSP. Travail en 

équipe pluridisciplinaire et en réseau. 

INTITULE DU POSTE 
 

CDI ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL 
TEMPS PLEIN 

Missions principales 

Il ou elle a pour mission : 

• Accueillir et rencontrer les familles et/ou représentants 

légaux de l’enfant dans le cadre de la procédure 

d’admission et tout au long de son accompagnement au 

CAMSP  

• Informer les familles et représentants légaux des 

procédures et dispositifs existants en termes d’accès au 

droit et à la santé (MDPH, AJPP, CPAM, AME…), 

accompagner les familles pour toutes démarches 

administratives (liens téléphoniques/constitution de 

dossiers...) en veillant à orienter et articuler les actions 

en lien avec les partenaires. 

• Analyser la situation familiale, la place de l’enfant au 

sein de sa famille et recueille tout élément de 

compréhension lorsqu’une demande est formulée. Ce 

diagnostic s’effectue toujours dans le respect du secret 

professionnel. 

• Lorsqu’un projet d’orientation est envisagé pour 

l’enfant, établir un lien avec les différentes structures 

susceptibles de l’accueillir et peut y accompagner 

physiquement les familles. 

• Rédiger des écrits professionnels, en lien avec 

l’accompagnement des familles (projet de vie, notes 

sociales et projet personnalisé) 

• Veiller, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, à 

rendre optimales les conditions d’accueil de l’enfant au 

sein des structures « petite enfance » et des écoles. Elle 

établit des liens téléphoniques réguliers et participe 

avec l’accord de la famille aux instances telles que les 

Equipes de suivi de la Scolarisation ou Equipes 

Educatives. 

• Animer des activités collectives (seule ou en binôme) à 

destination des parents (groupe de parole, groupe 

d’informations sociales…) 

 

 



Qualités requises 

 

Il est demandé une certaine expérience auprès du public petite 

enfance et en situation de handicap, une connaissance du 

travail en CAMSP, écoute, autonomie, prise d’initiative ainsi 

qu’un sens aigu du travail d’équipe.   

 

Diplômes demandés Diplôme d’état d’Assistant de service social 

 
Nature du Contrat 

Permis B 

 

CDI temps plein 

Poste à Pourvoir A partir du 3 Septembre 2018 

Temps de travail 35H/semaine + samedi matin (environ 1 fois/mois) 

Rémunération Selon la CCNTEI du 15 mars 1966 

Candidature (CV + lettre de 
motivation) 
 
A adresser par mail ou  
par courrier 
 

Candidature à adresser par mail à : 

Mme BERNIER, Directrice CAMSP ARC EN CIEL 

direction-camsp@orange-business.fr 

Hôpital Robert Ballanger (bât 7)  

Boulevard Robert Ballanger 

93600 AULNAY SOUS BOIS 

01 49 47 47 00  

 

 


