
Laversines , le 17 février 2021 
 
 

recrute 

pour son Pôle Education et Accompagnement Spécialisé  

constitué d’un ITEP, d’un SESSAD et d’un SAMSAH 

 

 

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL  

CDD à pourvoir de suite jusqu’au 17 Mai 2021, à Temps complet  

CCNT 1966 – annexe 10 

 

Poste à pourvoir au SAMSAH ADSEAO – 60510 LAVERSINES 

 

Missions :  

Au sein d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes en situation de 

handicap psychique, vous assurerez dans le respect des valeurs associatives, du projet 

d’Etablissement et sous l’autorité du directeur du Pôle Education et Accompagnement 
Spécialisé ainsi que du chef de service éducatif, l’accompagnement et la coordination des 

actions socio-éducatives auprès du public accompagné. 

Vous serez intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire et vous interviendrez auprès des 

personnes dans leur milieu de vie ordinaire sur l’ensemble du territoire ouest & centre de 

l’Oise.  

En étroite collaboration avec les professionnels internes et externes au service, vous 

 Co-construirez avec les personnes et leur entourage leurs Projets 
Personnalisés d’Accompagnement. 

 Evaluez, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, les capacités d’autonomie de 
la personne en vue d’adapter son mode d’accompagnement social et le faire 

évoluer en fonction de l’amélioration de l’état de santé de la personne, 

 Assurez aux personnes et à leur famille le soutien, l’accompagnement, le 
conseil administratif, juridique, social et financier dans le contexte de 

l’intervention globale du SAMSAH, assure également le lien avec les 
intervenants sociaux de droit commun, 

 Contribuez en lien avec les équipes médicales et soignantes au bien-être, à 
l’amélioration de l’état de santé global de la personne, 

 Assurez prioritairement la gestion et le suivi de la liste d’attente 

 

Vous développerez le partenariat auprès des établissements et services relevant du champ 

de l’habitat, de l’emploi, du sanitaire et médico-social.  

Profil :  

 Formation Diplôme d’Etat, débutant(e) accepté(e) 

 Lieu de travail : LAVERSINES (60) 

 Secteur de l’activité : Moitié Ouest & Centre du département de l’Oise 

 Contrat à Durée Déterminée – Prise de poste dès que possible 

 Horaires : 35 h hebdomadaires. 

 Salaire établi selon l’ancienneté et les conditions de la convention collective 66. 

 Permis B exigé  

 Maitrise de l’outil informatique 

 

Adresser lettre de motivation + CV à Madame NEBRI, Chef de Service, par mail à 

l’adresse suivante : gnebri@adseao.asso.fr  

 

mailto:gnebri@adseao.asso.fr

