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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Travailleur social (service de suite) H/F 

CDD à Temps plein jusqu’au 29/11/21 

CCN 66 –  ANNEXE N°3 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
Lieu de travail :  

L'institut Médico Educatif "Les Pléiades" de l'ADAPEI des Landes dispose d’un agrément pour 

accompagner 90 enfants sur le secteur de Dax. Les jeunes accueillis sur cet établissement 

présentent un handicap mental, associé ou non à des troubles psychiques et/ou neuro-

développementaux. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Directrice de Territoire et par délégation du Directeur Adjoint et du Chef de 

Service: 

Le travailleur social du service de suite coordonne les actions éducatives, sociales et 

thérapeutiques visant à faciliter le parcours du jeune vers le secteur adulte. 

Il travaille en lien étroit avec les établissements et services du territoire et facilite la mise en œuvre 

de l’orientation CDAPH (ESAT, FH FAM MAS SAVS SAMSAH…). 

 

Dans le cadre de ses fonctions il participe à l'accompagnement personnalisé des jeunes dans le 

cadre de la mise en œuvre de leur projet personnalisé et de vie. 

Par ses actions, il favorise le développement des capacités de socialisation, d’autonomie, 

d’intégration et d’inclusion en fonction des potentialités, ressources et limitations du jeune. 

Il assure la préparation, la  liaison, la  mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de stages 

en secteur adulte 

Il se place en interface entre les différents intervenants et travaille en lien étroit avec la famille 

du jeune 

Il réalise les conventions de stages, les comptes rendus d’observation, participer à la construction 

d’outils d’évaluation et de diagnostic éducatif.  

Il participe, argumente et soutient les actions lors des différentes réunions de service ou 

institutionnelles 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du Diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social 

exigé  

 Bonne connaissance du territoire ESMS landais  

 Connaissance handicap mental, psychique et TSA 

 Bonnes capacités de travail en autonomie et en équipe pluridisciplinaire, capacités 

d’adaptation, de prise de responsabilité et à rendre compte de son activité. 

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Permis B 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 24/09/21 à : 

ADAPEI des Landes - Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 


