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Annonce n°17/2022 
Le 11/04/2022 

 
Autisme en Ile de France recrute un 

 Assistant social (H/F)  
pour le SESSAD Les Comètes à Saint Maur des Fossés (94) 

Non cadre / CDD / Temps plein  
 

 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement et la cheffe de service, vous serez intégré(e) 
à l’équipe pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  
 
Evaluation des situations familiales : 

➢ Assurer des entretiens individuels au service ou à domicile 
➢ Mettre en place des actions de prévention  
➢ Accompagner les jeunes et leurs familles sur le plan social  
➢ Soutenir les jeunes et leurs familles dans leurs démarches 
➢ Proposer des séjours de vacances adaptés 
➢ Mener des actions collectives auprès des jeunes et des familles  

 
Administratif : 

➢ Assurer le suivi des dossiers 
 
Démarches d’orientation : 

➢ Accompagner et soutenir l’orientation vers d’autres établissements en étroite collaboration 
avec les jeunes et leurs familles (scolaire, professionnelle, médico-sociale, sanitaire…)  

 
Place au sein de l’équipe : 

➢ Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
➢ Participation aux réunions d’équipe, de coordination et synthèses. 

 
Partenariats et réseaux : 

➢ Connaître son territoire  
➢ Développer et maintenir un réseau et des partenariats 
➢ Interlocuteur privilégié des partenaires tels que la MDPH ou l’Aide Social à l’Enfance 
➢ Participation aux réunions des assistants de services sociaux spécialisés du département 

 
Informations du cadre législatif et juridique : 

➢ Assurer une veille sociale et juridique  
➢ Transmettre les informations actualisées à l’équipe 
➢ Participations aux formations individuelles et/ou collectives 

 
Procédure d’admission :  

➢ Recueil de tous les documents administratifs, la constitution du dossier social  
➢ Participe aux commissions d’admission : étude des dossiers 

 

Qualités requises :  
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Savoir-faire :  
➢ Capacité d’évaluation des situations familiales et sociales  
➢ Maitrise des entretiens individuels et collectifs  
➢ Faire preuve de pédagogie  
➢ Connaissances des politiques sociales  
➢ Compétences organisationnelles 
➢ Capacités rédactionnelles 
➢ Maîtriser l’outil informatique   
➢ Savoir gérer le temps et respecter les échéances  

 
Savoir-être :  

➢ Capacité d’écoute  
➢ Adaptabilité 
➢ Faire preuve de discrétion  
➢ Capacité de travail en équipe  
➢ Faire preuve de créativité dans son travail  
➢ Avoir le sens de l’initiative  
➢ Etablir une relation de confiance 

 

Conditions de recrutement : 
 

➢ Diplôme d’assistant social 
➢ Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
➢ Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
➢ Avantages comité social et économique et action logement 

 

Lieu de Travail : 
 

➢ SESSAD Les Comètes – Saint Maur des Fossés (94) 
 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement  
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Mme Clémence VITALI – 
clemence.vitali@autisme-en-idf.org 
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