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Qualification : Diplôme d’État d’Assistant de Service Social 
 
Grille de classification : Annexe 3 de la CCNT du 15/03/1966 
 
Temps de travail : Temps plein 
   
Durée si mobilité temporaire : / 
 
Rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté) : 1810.57 € 
 
Missions principales confiées : Poste basé à VIERZON 
 

 Activité répartie globalement : 90% sur le secteur Enfants (CAMSP, SESSAD, ISEP, IME) et 10 % sur le 
secteur Adultes (SAVS, MARPAHVIE, Foyer d’Hébergement). 

 Intérêt du poste résidant dans sa richesse et grande diversité d’intervention, en autonomie, au sein d’équipes 
pluridisciplinaires dotées de pédiatre, psychiatre, rééducateurs, psychologues, éducateurs, … 

 Assurer un accompagnement social global 
 Elaborer le diagnostic social de la personne, considérer les interdépendances et la dynamique familiale 
 Identifier et déployer les moyens les mieux adaptés à chaque situation au regard du droit commun 
 Prévenir et évaluer des situations de maltraitances  
 Contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes sur le plan social, familial et économique 
 Participer à la constitution de dossiers administratifs, reconnaissance de droits 
 Evaluer en lien avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire, le degré de vulnérabilité de la personne  
 Promouvoir la place des familles dans l’accompagnement et soutenir la parentalité 
 Développer le partenariat et faire vivre le réseau pour favoriser l’inclusion autant que faire se peut 
 À disposition : véhicule de service, ordinateur portable et smartphone professionnel, télétravail possible 

 
 

Compétences requises :  
 

 Repérer les potentialités de la personne accueillie 
 Prévenir et évaluer les risques de maltraitance 
 Recueillir l’ensemble des informations portant sur la vie de la personne accompagnée 
 Recadrer les dysfonctionnements dans la cellule familiale et favoriser la mise en place d’un cadre familial 

adapté 
 Repérer les situations sanitaires d’urgence 

 

 
Date limite de dépôt des candidatures :  21 mars 2022  
 
Date prévisible de prise de fonction :  Dès que possible  
 
 
Candidature (lettre + CV) à adresser à :  Madame Nathalie JALABERT 
          Directrice des Services Ambulatoires PEP 18 
                      4 rue du 11 novembre 1918 
          18100 VIERZON 

     Ou par mail à : nathaliejalabert@pep18.fr 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

         ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL    
    
              SECTEUR VIERZON / AUBIGNY 


