
 

   Alençon, le 30/03/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.03.21 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME LA PASSERELLE situé à ALENCON :   

 

1 Assistant Social (H/F) 

En CDD à temps complet 

 
En charge de la relation avec les familles, l’assistant social s’occupe des admissions et des 

sorties 

 

Missions : 

 

➢ Vous conduisez des entretiens pour élaborer un diagnostic familial, psychologique et social en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire.. 

o Constitution des dossiers d’admission dont vous avez la responsabilité., transmission des 

dossiers de sortie. 

➢ Vous informez et conseillez les familles sur les différentes possibilités de travail et de collaboration 

avec les équipes éducatives de l’établissement. 

➢ Vous instruisez les dossiers administratifs et informez sur les droits et les devoirs des personnes 

accueillies et de leurs familles. 

o Construction des demandes d’orientation auprès des MDPH en lien avec les jeunes 

et les familles. 

o Relation avec les caisses d’assurance maladie 

➢ Vous participez au travail d’aide à l’insertion sociale et/ou professionnelle dans le cadre d’une équipe 

pluridisciplinaire. 

➢ Vous conduisez des actions de médiation auprès des organismes et services partenaires. 

o ASE de l’Orne et départements limitrophe 

o Pilotage des GOS 

➢ Vous rédigez des rapports sociaux et de signalement. 

o Recueil synthèse et rédaction RIP 

o Assistance judiciaire 

➢ Vous pilotez les indicateurs ANAP en lien avec votre activité. Vous êtes en charge de Trajectoire et 

mise à jour ROR en concertation avec le directeur d’établissement. 

➢ Vous participez à la vie institutionnelle (réunion, veille professionnelle, élaboration d’outils) et êtes 

force de proposition dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profil : 

➢ Être titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social. 

➢ Expérience en IME souhaitée 

➢ Expérience de 3 ans minimum en tant qu’Assistant Social 

➢ Avoir une bonne connaissance de l’environnement institutionnel, social et économique. 

➢ Avoir une bonne capacité d’analyse de situation individuelle ou familiale pour en évaluer les besoins. 

➢ Être en mesure de faire des propositions d’actions adaptées à la situation particulière de chaque 

famille. 

➢ Avoir une bonne qualité de rédaction. 

➢ Avoir la connaissance et la maitrise de l’outil informatique. 

➢ Faire preuve de rigueur (en particulier dans la gestion administrative des dossiers et des situations), de 

disponibilité, de sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

➢ Savoir travailler dans la confidentialité et le respect du secret professionnel. 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée déterminée à temps complet 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

➢ Poste à pourvoir au 1er mai 2021  

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 23 avril 2021, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

