A RENNES, le 18 mai 2020

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
Depuis 1985, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) intervient sur le champ
de la protection de l’enfance et du secteur médico-social. Elle emploie plus de 340 professionnels qui
s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques auprès de plus de 1 650
enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés d’adaptation sur les départements de l’Ille et
Vilaine, les Côtes d’Armor et le Morbihan.

L’ARASS recrute pour
le CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) « Gayeulles » à RENNES

Un(e) Assistant(e) Social(e) H / F
CDD de 4 mois, du 01.09.2020 au 20.12.20
0,30 ETP
Conditions selon Convention Collective 66
Missions :
L’assistant(e) social(e) intervient en équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un dispositif de soin et
est amené à :
●
Rencontrer les usagers, ses représentants légaux et son entourage,
●
Conseiller, orienter, soutenir, accompagner les personnes accueillies dans la cellule familiale,
les aider dans leurs démarches, dans les domaines législatifs, financiers, administratifs et pour
l’organisation de la vie quotidienne, en fonction de leurs besoins et leurs demandes.
●
Participer à toute action susceptible de prévenir ou de remédier à des difficultés sociales ou
médico-sociales rencontrées par les familles,
●
Etre en lien avec les partenaires et services extérieurs,
●
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que des projets
sociaux et éducatifs,
●
Participer aux réunions de synthèse les lundis matin.
Profil :
●
Titulaire du diplôme d’état AS,
●
Capacité d’écoute et bonne connaissance des partenaires sociaux, médico-sociaux, scolaires et
sanitaires,
●
Connaissance de la clinique,
●
Aptitude à analyser les situations complexes et esprit de synthèse.
Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard le 05.06.2020 :
Sous référence : EXT-Gayeulles-AS-2020-05

à:

Madame Emilie CHIRON, Directrice
CMPP « Gayeulles » 14, rue du Pâtis Tatelin – 35700 RENNES
cmppgayeulles@arass.fr

E. PANIS
Directeur Général

