
1 Assistant(e) Social(e)1 Assistant(e) Social(e)

Poste disponible :

Le CAMSP Rives de Seine recrute !Le CAMSP Rives de Seine recrute !
Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) Rives de Seine,
situé à Colombes et Courbevoie, accueille dans un but de prévention, de
dépistage, de traitement et de guidance des enfants de 0 à 6 ans,
présentant ou risquant de présenter des difficultés de développement
(moteur, sensoriel, intellectuel, psychologique, d’origine génétique,
neurologique, psychique, malformative, sociale…).

OFFRE
D'EMPLOI

Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il s’agit de dépister, évaluer
précocement les difficultés et potentialités de l’enfant et de mettre en
place un projet de soins et d’accompagnement.

Intéressé(e) ? Contactez-nous dès à présent ! 
Véronique Mankarios - Cadre socio-éducatif

vmankarios@ch-rivesdeseine.fr

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt6ImOv8D1AhWNohQKHaK4CDMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fsante.lefigaro.fr%2Fsocial%2Fpersonnes-handicapees%2Fcentres-daction-medico-sociale-precoce-camps%2Fquest-ce-quun-camps&usg=AOvVaw1I1qEW8VraNuvR8Dpe_j_Q


Un recrutement fluide et réactifUn recrutement fluide et réactif
Entretien dans les meilleurs délais ;
Visite de votre futur service.

CGOS - Comité de Gestion des Œuvres
Sociales (comité d’entreprise) ;                                                            
Accès individuel à sa gestion de temps
de travail ;
Psychologue et un service social dédiés
au personnel.

Une organisation auUne organisation au
service des agentsservice des agents

Missions spécifiquesMissions spécifiques

Assistant(e) Social(e)
POSTE SITUÉ À COLOMBES (92)

Intéressé(e) ? Contactez-nous dès à présent ! 
Véronique Mankarios - Cadre socio-éducatif

vmankarios@ch-rivesdeseine.fr

Auprès des familles :

Elément coordonnateur de l’intégration scolaire et des
démarches d’orientation ;
Référent protection de l’enfance.

Accès aux droits ;
Accompagnement aux démarches spécifiques liées à la
situation de handicap ;
Soutien des familles dans la socialisation et/ou
l’intégration scolaire des enfants ;
Démarches d’orientation (guidance, préparation des
dossiers, poursuite des soins) ;
Soutien et guidance à la demande des familles en
fonction du projet défini en équipe ;
Organisation et animation d’informations collectives en
direction des familles ;
Organisation et participation aux sorties/loisirs/ateliers
lors des vacances scolaires.

Auprès de l'équipe

Auprès des partenaires
Travail de lien avec la MDPH, les enseignants référents,
les assistantes sociales spécialisées... ;
Organisation et coordination des synthèses scolaires ;
Participation aux réunions d’A.S. spécialisées.

Type de contratType de contrat
Contrat à 80% ou 100% ;
CDI.                                         


