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LES PAPILLONS BLANCS DE PONT AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE 

 

 

Siège Social et Administratif      Le 31 décembre 2020 
4 Avenue de l’Europe 
27500 Pont-Audemer 
Tél. : 02 32 41 15 97 
siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org 
www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org 

 

             
Présentation de l'Association : 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit 
d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2018 : 

 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136 
travailleurs d’ESAT). 

 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...), 
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du 
CAMSP. 

 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 200 professionnels accompagnent ces personnes. 

 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons 
de la Risle. 

 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer. 

 

Nous recherchons : 
Pour l’Association  

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) -  
CDI – temps plein 

MISSIONS :  
L’assistant(e) de service social intervient auprès des enfants, des adultes handicapés et de leur 
famille pour : 

- Aider à améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, 
économique, culturel et professionnel, 

- Développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et 
faciliter leur place dans la société et l’exercice de leur citoyenneté, 

- Mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs 
difficultés.  

 
Auprès des personnes handicapées : 
Accompagnement dans la réalisation d’un projet vers une orientation en lien avec les équipes 
pluridisciplinaires des établissements concernés. 
Accompagnement des personnes handicapées dans leurs démarches juridiques (mise en place 
d’une protection juridique…) et administratives. 
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Auprès des familles : 
Rencontre des parents dans le cadre de la procédure d’admission, du renouvellement du 
dossier MDPH, à l’issue de l’ESS et, pour les mineurs, concernant l’orientation. 
Accompagnement des parents dans le cadre de l’exercice des droits entrants dans la prise en 
charge des jeunes à l’IME.   
 
Au sein de l’institution : 
Participation aux réunions de synthèses institutionnelles. 
Assure une veille juridique et administrative sur les obligations de l’institution à l’endroit des 
jeunes, des parents et sur l’évolution du droit des usagers de l’institution.  
 
Vis à vis de l’extérieur : 
Entretient et développe les contacts nécessaires avec les services de secteurs et les services 
partenaires.   
 
Dans le cadre de ses missions, l’assistant(e) de service social peut être amené(e) à signaler une 
situation d’enfant en risque de danger. 
 
PROFIL :  

 Titulaire du DEASS (diplôme d’état d’assistant de service social) – niveau III  

 Connaissance des établissements et services médico-sociaux 

 Connaissance des réseaux de partenariat (Services sociaux, services Administratifs, 
services de protection des jeunes majeurs, MDPH…) 

 Maîtrise des écrits professionnels 

 Pratique usuelle de l'informatique (traitement de texte, tableur ...) 

 Expérience auprès de publics présentant des difficultés psychiques souhaitée 
 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) à: 
Direction Général de l’Association 

Siège Social 
4 avenue de l’Europe 

27500 PONT AUDEMER 
Tél : 02 32 41 15 97 

Mail : siege@pbpa.fr 
 
 


