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Le CROP 
(Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole) – 80 salariés 

Situé à Bretteville sur Odon 
Recherche pour son Centre d’Action Médico-Social Précoce de la Manche (50) 

 

Un(e ) Assistant(e ) de service social 
 

CDD à temps partiel (0.25 ETP) 

Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois 

Salaire et dispositions selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

 
Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme, les CAMSP ont obtenu un financement afin 
de renforcer l’accompagnement des enfants dans le contexte épidémique et d’intensifier les 
interventions. 
 
Vous interviendrez auprès d’une dizaine de familles avec des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant 
une surdité ou un trouble du neuro-développemental du langage.  
Au travers d’entretiens psycho-sociaux, vous évaluerez et accompagnerez leurs besoins, en lien 
avec le handicap ou le trouble de leur enfant. 
 
Vos principales missions seront : 
 Mission d'accueil et d’orientation de l'enfant : 
o L’Assistant(e ) du Service Social participe à la procédure d’admission. Il/Elle rencontre 

l'enfant et la famille en binôme avec la directrice, lors du 1er entretien d’accueil.  
o L’Assistant(e ) du Service Social est sollicité(e) par les familles, l’équipe paramédicale et les 

partenaires pour tout questionnement lié à la situation familiale et aux besoins de l'enfant.  
o Il/Elle informe les familles de l'ensemble de leurs droits et si besoin, les accompagne dans 

leur ouverture et/ou ré-oriente vers les partenaires.  
o L’Assistant(e ) du Service Social fait partie prenante de la co-construction du projet de 

l'enfant. Il/Elle se rend disponible pour soutenir les familles, lors de l'orientation des enfants 
et préparer le suivi post-CAMSP.  
 

  Mission d'inclusion de l'enfant dans ses lieux de vie : 
L’Assistant(e ) du Service Social participe à l'inclusion de l'enfant dans ses lieux de vie :  
o Au sein de sa famille par des actions de guidance parentale, notamment par le biais de 

visites à domicile,  
o Dans son lieu de socialisation, par le biais de lien partenarial avec l’équipe des lieux 

d'accueil de la petite enfance.  
 
 Mission de partenariat : L’Assistant(e ) du Service Social assure les liens avec les partenaires 

de la petite enfance par le biais d'entretiens physiques, de contacts téléphoniques et de 
participation aux réunions, 
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Critères exigés / Formations / Qualifications : 
 Diplôme d’Etat d’assistant de service social 
 Bonne connaissance des dispositifs de l’Action Sociale et du Territoire. Une expérience dans 

le champ du Handicap ou du Médico-social serait un plus 
 Aptitude au travail en équipe et au sein de réseaux ; travail inter-et transdisciplinaire 
 Bonne connaissance des outils de la loi 2002-2, loi 2005, le CAFS  
 Permis B 

 
Lieu de travail : Saint Lô et déplacements réguliers sur Cherbourg avec des déplacements 
ponctuels sur le Calvados (notamment à Bretteville sur Odon (siège), 1fois/trimestre, pour des 
temps de réunion institutionnelle). 
 
Temps de travail :   contrat à temps partiel (0.25 ETP soit 09h15 heures semaine) 
 
Merci d’envoyer votre candidature uniquement par courriel (lettre de motivation et CV) à 
l’attention de Philippe BISCAY, Directeur (recrutement@crop-normandie.fr). 
Candidature à envoyer au plus tard le 15 juin 2022. 
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