
 

OFFRE D’EMPLOI : 
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (F/H) 

Réf. Pôle Emploi :  xxxx Date de publication : en cours Page 1 sur 1 

 

Etablissement : CAMSP 
 

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce a pour objectif le dépistage, le diagnostic et la prise en charge 

d’enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement. 

 

Poste à pourvoir : Assistant de service social (F/H) 
 

Fonctions :  

Rattaché à la Directrice du Pôle Enfance, l’assistant de service social travaille en partenariat avec les différents 
membres de l’équipe afin de coordonner ses actions. Il se verra confier les fonctions suivantes : 
 

 Prendre contact avec les familles, évaluer leurs besoins d’accès aux droits et les informer sur les droits et 

aides existantes 

 Accompagner les familles sur le volet administratif 

 Participer à l’analyse des besoins de compensation des enfants accompagnés 

 Travailler en réseau avec le secteur social dans le cadre de la mission de la protection de l’enfance 

 

Profil professionnel :  

 Diplôme d’État d’Assistant de Service Social 

 Expérience dans le secteur du médico-social souhaitée 

 Capacité d’autonomie, de travail en équipe et d’animation de réseau pluri-institutionnel 

 Sens de la communication, écoute active, discrétion 

 Maitrise des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers) 

 Permis B exigé 

 

Conditions :  

 CDI à temps partiel (14h/hebdo)  

 Lieu d’exercice : CAMSP – 27-29 rue Kléber– 68802 THANN 

 Salaire :  à partir de 724€ bruts mensuels  

 Convention collective du 15 mars 1966 

 Avantages : CSE - Restauration collective – Mutuelle – Prévoyance 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 mars 2022 :  

 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : M. Michael NAPOLI, directeur général de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutementsejour@aufildelavie.fr

