
 

 

 

 

 

 

 

Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont 
13 chemin de Moulins - 86800 Sèvres Anxaumont 

Tél : 05.49.56.50.11 / Fax : 05.49.56.46.83 
SIRET : 781 580 246 00010 APE : 8710 B 

L'Association ABSA recrute un(e) Assistant(e) de service social (H/F) pour l'IME de Moulins à 

Sèvres-Anxaumont. 

 

Sous l'autorité de la Directrice Adjointe du Pôle « Enfants », vous aurez pour missions de : 

• Transmettre aux familles les informations concernant leurs droits (prestations sociales, 

santé…) qui leur sont accessibles et faire l’intermédiaire avec les administrations publiques 

et les organismes sociaux  

• Faire le point sur la situation de l’enfant et de sa famille (à chaque renouvellement, 

réorientation où sortie) dans le cadre de la mise en place du plan de compensation définit 

par la M.D.P.H.  

• Accueillir avec la direction toutes les demandes nouvelles des familles pour découvrir 

l’institution et son projet de prise en charge 

• Participer à la mise en œuvre du projet individuel de l'enfant dans son environnement social 

(en équipe pluridisciplinaire / avec les partenaires sociaux) 

• Gérer et tenir les dossiers sociaux (compte-rendu) 

• Gérer la constitution du dossier des IP ou signalement dans le cadre de la protection de 

l'enfance 

 

Qualités requises 

• Capacité d'adaptation et d'autonomie 

• Développer une attitude empathique tant au niveau du travail d'équipe que de l'usager et 

de sa famille 

• Capacité à expliquer aux familles les dispositifs inhérents au handicap 

• Connaitre et utiliser les dispositifs médico-sociaux, type de dispositif d'orientation et de 

suivi de projet 

• Être en capacité de rédiger des rapports sociaux en respectant l'exigence de la 

confidentialité liée à la fonction. 

• Être sensibilisé à la déficience mentale, aux troubles associés, aux troubles envahissants 

du comportement 

 

Exigences : 

• Diplôme d'Etat d'assistant de service social 

• Permis B obligatoire 

 

Lieu de travail : IME DE MOULINS à SEVRES-ANXAUMONT 

Type et nature du contrat : CDI à temps plein  

Salaire indicatif : 1 801.09 € brut minimum pour 151.67 h, voire plus suivant reprise ancienneté. 

Durée hebdomadaire de travail contractuelle : 35h 

Poste à pourvoir : A compter du 23/08/2021 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Enfants et Adolescents Handicapés 

Envoyer votre candidature (CV + LM) au plus tard le 19 juillet 2021 à l’adresse suivante : 

servicerh@imedemoulins.org 


