
 
 

 

 07.07.22 
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 
 

L’IME CLAIRVAL de SEGRE  
9 rue du Champs de Foire (SEES) et 14 rue Gounod (SIPFP) à SEGRE 

02 41 92 11 42 
ime-clairval@adapei49.asso.fr 

 

recrute  
 

1 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)  
CDI - Temps partiel (0.5 ETP)  

 
 

Missions : 

 
 Vous travaillerez dans un établissement médico-éducatif qui accueille des enfants, adolescents et 

jeunes adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles associés dont certains relevant du 
pluri handicap, des TED ou d’autisme. 

 Conformément aux valeurs de l’association et au projet de l’établissement, vos actions s’inscriront 
dans le respect du droit des personnes accueillies. 

 Vous accompagnerez les familles et les usagers sur leurs droits et les aides financières ou 
matérielles possibles. Vous avez la charge de réaliser, en lien avec les personnes accueillies et 
leurs familles, les dossiers MDA (orientation, PCH,…) 

 Vous soutiendrez et accompagnerez les usagers les plus en difficulté dans leurs démarches, avec 
déplacement au domicile pour certains, 

 Vous favoriserez la mise en place d’une ouverture sociale vers l’extérieur dont les loisirs ou les 
séjours adaptés, 

 Vous participez au repérage des situations à risque (maltraitance, …) 
 Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, et en étroite collaboration avec les services de droit 

commun sous supervision de l’équipe de direction. 
 
Profil :  
 

 Diplôme d’Etat d’assistant(e) de service social 
 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social et particulièrement dans la constitution et le 

suivi des dossiers MDA, 
 Permis de conduire B exigé. 

 

 

Condition de l’emploi :   
- Rémunération : CC66, indice selon ancienneté 
- Le temps hebdomadaire peut être étudié et aménageable dans un maximum de 0,50 ETP :  

17H30 hebdomadaires (base 35H00) ou 18H00 (base 36H00)  
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 29/08/2022 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV par mail ou par courrier 

à l'attention de Anne AVIGNON, Directrice : ime-clairval@adapei49.asso.fr 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


