RECRUTEMENT
L’Association Championnet recrute pour l’IME le Chalet Saint-André à MEGEVE,
établissement accueillant 70 garçons et filles âgés de 10 à 20 ans déficients
intellectuels légers avec ou sans troubles associés, fonctionnant en internat de semaine
et semi-internat et pour son SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile) de Sallanches :
à compter du 25 juin 2018 :

1 Assistant(e) Social(e) ou Chargé(e) d’action sociale
en CDI
à temps partiel 0.50 ETP (17,50 heures hebdomadaires)
Ses missions :
Rencontrer les familles lors des admissions, des réunions de projet et chaque fois que
nécessaire, récolter ou diffuser des informations et recueillir leurs attentes.
Informer les jeunes et leurs familles sur les formalités administratives à effectuer pour
l’obtention de reconnaissance, prestations et aides de tous types. Si besoin, assumer ou
collaborer à la mise en œuvre de certaines démarches administratives relatives à l’insertion des
jeunes.
Participer aux réunions de projet et de synthèses de chaque jeune, effectuer le travail
préparatoire à ces rencontres et s’inscrire dans un travail en équipe pluri disciplinaire et
participer à certaines réunions relatives aux jeunes.
Travailler en lien avec les partenaires éventuels, participer aux réunions de concertation ou de
suivi d’une situation et assurer la continuité du lien.
S’inscrire dans les réseaux existants pour favoriser le travail de partenariat.
S’impliquer dans la dynamique réflexive de l’institution.
Faire preuve de bonnes capacités rédactionnelles.
Il ou elle est sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur et du Directeur
adjoint par délégation.
Permis B obligatoire car possibilité de véhiculer des usagers.

Diplôme :
Salaire CC 66 :

DEASS
885,25 € bruts (salaire de début à ½ temps donné à titre indicatif)

Merci d’adresser CV, lettre de motivation, photo et photocopies des diplômes à :
Monsieur CHARDON
Directeur de Complexe
Chalet Saint-André
316 route du Villaret
74 120 MEGEVE
contact.chstandre@championnet-asso.fr

