Au fil de la Vie recrute
Assistant(e) de service
social F/H
CDI à temps complet (35h/hebdo)

Lieu : Foyer - 20 rue des Écoles - 68550 MALMERSPACH

Basé(e) à Mamerspach (68), vous travaillez à mi-temps sur la plateforme d'accueil, d'écoute et d'orientation
des aidants de personnes en situation de handicap et à mi-temps pour le foyer Maison Émilie (lieu de vie de
40 personnes adultes en situation de handicap mental).
Missions :
PFR68
- Participation à la création matérielle du projet
- Accueil, évaluation et suivi des aidants
- Aide à la recherche de solutions de répit pour les aidants
- Aide à la recherche de financements spécifiques aux dispositifs de répit
- Animation d'actions de sensibilisation et d'information à l'attention du grand public, des professionnels de la
santé et du médico-social er des aidants
FOYER ÉMILIE
- Information de la personne et de son entourage sur les droits, les aides et dispositifs existants.
- Evaluation : Elaboration d’un bilan social de la personne accueillie
- Organisation des démarches administratives (dossiers MDPH, Aide Sociale, CAF,…)
- Rédiger et transmettre des écrits professionnels (interne ou externe)
- Renseignement de l’outil numérique Via Trajectoire et gestion interne de la file d’attente en accueil permanent.
- Animation des groupes de paroles de résidants, lien avec les aidants (accueil permanent/temporaire) afin de les
informer sur leurs droits, sur les dispositifs existants.
Profil :
- Diplôme d’assistant de service social exigé
- Maitrise des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers)
- Expérience dans le secteur du médico-social souhaitée
- Sens de la communication, écoute active, discrétion
- Maîtrise des techniques d’animation de réunions
- Permis B exigé
Conditions :
Convention collective du 15 mars 1966
Salaire : à partir de 2 048 € bruts mensuels
Schéma vaccinal COVID19 complet imposé par le secteur
Avantages : CSE - Restauration collective – Mutuelle – Prévoyance

