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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 
ASSISTANT SERVICE SOCIAL H/F 

CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Département des Landes (40) 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Mettre en œuvre des dispositifs d’aide sociale afin de favoriser l’insertion sociale et/ou 

professionnelle des personnes accompagnées. 

Savoir adapter ces dispositifs d’accompagnement pour les personnes porteuses de troubles du 

spectre de l’autisme. 

 Pour le compte des ESAT :  

- Permettre à la personne d’avoir accès à l’ensemble de ses droits 

- Mener des actions d’accompagnement et de recherche d’autonomie dans les démarches 

administratives, en lien avec le projet personnalisé 

 Pour le compte du DEA : 

- Contribuer à l’acquisition des comportements professionnels adaptés en situation d’emploi 

- Accompagner les ouvriers dans leur projet de formation professionnelle ou de VAE  

- Informer les personnes à effectuer des choix et à prendre des décisions raisonnées 

 

Activités principales : 

- Intégrer la démarche qualité de l’association 

 Pour le compte des ESAT :  

- Evaluer, diagnostiquer, informer et orienter les personnes dans le cadre des dispositifs sociaux 

- Présenter des situations individuelles à l’équipe et/ou aux services spécialisés 

- Assurer l’interface entre les personnes et les partenaires extérieurs à l’ESAT 

 Pour le compte du DEA : 

- Etablir un diagnostic individuel sur la situation des personnes reçues 

- Informer et aider l’orientation du public cible 

- Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion 

- Coopérer avec les partenaires extérieurs  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS).  

 Inscription sur la liste officielle de l’ARS 

 Connaissance du handicap mental et psychique 

 Formation complémentaire TSA souhaitée (PECS, ABA…) 

 Méthode d’élaboration de projet 

 Techniques de conduite d’entretien 

 Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 

 Maîtrise du travail en réseau  

 Maitrise des outils bureautique obligatoire (Word, Excel, PowerPoint). 

 Être titulaire du permis de conduire. 
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Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 30/06/22 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


