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1 Travailleur Social (ES - CESF – ASS) (H/F) à temps plein en CDI  

    

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son Pôle Hébergement et Accompagnement 68 – Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la direction du pôle Hébergement et Services et conformément aux valeurs 
associatives, aux dispositions du Projet d’Etablissement et aux missions de service social 
spécialisé confiées par le Conseil Départemental et la MDPH il/elle devra: 
 

- Apporter aide, information, conseil au public adulte en situation de handicap sur site et 
lors de visites à domicile 

- Accompagner pour tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne 
- Participer à l’évaluation des aptitudes, potentialités et incapacités, dans le cadre du plan 

d’aide personnalisé et rédiger des évaluations sociales 
- Apporter son aide dans l’élaboration et le suivi des documents administratifs 
- Observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un 

territoire d’intervention et anticiper leurs évolutions 
- Développer des compétences spécifiques dans l’accompagnement et le travail avec les 

familles 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les autres services sociaux 
- Participer aux diverses réunions et commissions 

 
PROFIL 

 
Diplôme de Travailleur Social ayant une formation de base de niveau 5 ou 6 dans le champ 
du médico-social et/ou sanitaire (Educateur spécialisé, assistante de service sociale ou 
conseillère en économie sociale et familiale) avec une bonne connaissance et une expérience de 
travail auprès de la population accompagnée et des différents dispositifs 

- Expérience mature dans le champ du handicap 
- Maîtrise de l’écoute et de la communication avec des personnes déficientes intellectuelles 

et leur environnement familial 
- Capacité d’organisation et de planification de son action de façon autonome 
- Capacité d’adaptation et sachant repositionner ses actions en fonctions du contexte 
- Capacités rédactionnelles et de présentation de dossiers 
- Titulaire du permis B exigé 

. 

CONDITIONS 

 
CDI à temps plein à pourvoir au 1er novembre 2022  
Déplacements sur l’agglomération Mulhousienne avec véhicule de service 
Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SAVS 

A l'attention de Mme Golly Séverine – Cheffe de Service 
4 rue du Chemnitz - 68200 Mulhouse  

Mail : sgolly@adapeipapillonsblancs.alsace 
Reçu le :……………………………..                      
Affiché le :………………………….. 


