FDC/AB N°316

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 21/10/21
Nous recrutons pour le CAMSP Manosque
1 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée
Poste à temps partiel (0.50 ETP)
Prise de fonction souhaitée : dès que possible
Le CAMSP Manosque met en place des actions de dépistage, de prévention et de traitement qui permettent
de prendre en charge les déficits sensoriels, moteurs ou mentaux et les troubles du développement des
jeunes enfants entre la naissance et 6 ans.
En accord avec les décisions prises en équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité fonctionnelle de la
directrice médicale et sous l’autorité hiérarchique de la directrice, vous assurez la prévention et le
traitement des problématiques sociales des familles en mobilisant leurs ressources, l’évaluation et
l’actualisation de la situation sociale et familiale de l’enfant, l’aide à la constitution et au suivi des
dossiers relatifs à l’accompagnement des enfants, le relais avec les services sociaux de droit commun.
Pour ce faire, vous serez amené(e) à réaliser notamment les activités décrites ci-dessous :
• Assurez le suivi des demandes MDPH ;
• Avez un rôle essentiel dans la veille vis-à-vis de la question de l’enfance en danger, en lien avec
les services du Conseil Départemental ;
• Informez, conseillez et proposez aux familles et à l’équipe pluri-professionnelle les dispositifs
d’aide existants les plus adaptés aux situations rencontrées ;
• Contribuez, à travers votre compréhension de la situation familiale et environnementale de
l’enfant, à éclairer la problématique et l’élaboration de DIPC en collaboration avec l’équipe pluriprofessionnelle ;
• Contribuez aux écrits mis au dossier de l’enfant et rendez compte de votre activité selon les règles
et modalités propres au service ;
• Participez au travail institutionnel, à la démarche qualité, avec l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle.
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association.
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social ;
Expérience en établissement médico-social souhaitée ;
Connaissance du territoire d’implantation de l’établissement ;
Sens de l’organisation, autonomie ;
Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ;
Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ;
Permis de conduire obligatoire.

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :
ARI – CAMSP Manosque
Mme Delphine BARRET, Directrice
66 traverse Françoise DOLTO
04100 MANOSQUE
d-barret@ari.asso.fr
* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV

www.ari.asso.fr

26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE

Tél. 04 91 13 41 30

