OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL F/H pour le Centre d’Evaluation et de
Ressources Sanitaires et Sociales pour Personnes cérébro‐lésées (CERSS) du Pôle Parcours
Professionnels.
Missions
Sous la responsabilité de la Responsable du CERSS, il (elle) :
 Accompagner les usagers en situation de handicap et leur entourage ;
 Informer, orienter les usagers, entourage sur les modalités d’accompagnement du CERSS,
sur l’accès aux droits, etc. ;
 Evaluer la situation sociale de l’usager dans le cadre d’une analyse approfondie ;
 Accompagner l’usager vers la résolution de sa problématique et la construction d’un
projet : faire des propositions adaptées, identifier les démarches, élaborer un plan
d’actions, etc. ;
 Informer, contacter les partenaires ;
 Contribuer à l’élaboration du partenariat et au fonctionnement du réseau ;

Animer des espaces de rencontres entre usagers, personnes de l’entourage (type « Cafés des
Parents – des jeunes ») ;




Participation aux réunions de concertation et aux groupes de travail ;
Rédaction d’écrits professionnels qui rendent compte de la mission (synthèses, rapport
d’activité, etc.).

Profil
 Diplôme d’État exigé ;
 Expérience sur fonction similaire de 1 à 3 ans
 Connaissances des problématiques des personnes en situation de handicap et plus
particulièrement de la lésion cérébrale ;
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Capacités d’adaptation face différentes situations à gérer ;
 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;
 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels (note sociale,
synthèse, etc.) ;
 Connaissances des bases légales d’un établissement médico‐social ;
 Pratique de l’outil informatique exigé (Pack Office et Internet).
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à pourvoir au plus vite à Toulouse
(31).
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH ‐ Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne ‐ 31100 Toulouse
Par courriel : a.guilhaumon@ucrm.fr Responsable du CERSS.

