FAM CARRE SESAME

128, rue Challemel Lacour
69008 LYON
04 37 85 15 20
carre@sesame-autisme-ra.org

Lyon, le 24 juin 2022,
Le Carré Sésame, Foyer d’accueil médicalisé, accueille 40 personnes adultes de 20 à 60 ans avec
autisme, déficience intellectuelle et troubles associés. Il emploie environ 60 salariés. Le projet
de l’établissement est à visée inclusive et tournée vers l’extérieur, via notamment le partenariat
avec d’autres associations issues du milieu ordinaire. Le FAM recrute :
1 Assistant(e) social(e) (H/F) - CDI – 0.4 ETP (ou moins en fonction du candidat)
Expérience et connaissance du secteur du handicap.
Poste à pourvoir pour le 1eraoût 2022
Missions :
- Constitution et suivi administratif et social des dossiers des résidents avec les
organismes (CDAPH…), les administrations, les services sociaux, pour admission,
orientation, vacances adaptées, aides diverses…en collaboration avec la secrétaire de
l’établissement.
- Accompagner les résidents et leurs familles dans la mise en œuvre de projets
(admission, orientation, vacances, aides diverses…),
-

Assurer le suivi et la gestion de la liste d’attente, des dossiers de candidature et
d’orientation.

-

Organiser et assurer le suivi des accueils temporaires (coordination des 2 places
d’accueil temporaire) au sein de l’établissement (réunions, calendrier, dossiers…),

-

Engager et développer un travail de réseau et de partenariat avec différents services et
établissements, et associations du milieu ordinaire,

-

Mener ses interventions en accord avec le projet associatif, le projet institutionnel et
en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires,
Développer et actualiser ses connaissances sur les politiques sociales générales et celles
en lien avec le handicap,
Transmettre à la hiérarchie et/ou à l’équipe des éléments nécessaires à la
compréhension et au suivi de situations,

-

Profil :
- Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social,
- Vous pouvez faire valoir une expérience similaire réussie en établissement médicosocial,
- Une connaissance de la législation, des droits et des instances en lien avec le handicap,
- Vous maîtrisez l’outil informatique et faites preuve d’aisance rédactionnelle.
Rémunération et statut selon CCN du 6 Mars 1966
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