
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’APAJH de Haute-Loire recrute pour le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(C.A.M.S.P.) d’Espaly Saint Marcel et Vals-Près-le Puy (en vue d’un déménagement 
dans de nouveaux locaux en septembre 2020). 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL 
 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 0.50 ETP 
 

Convention collective 66  
 

 Poste à pourvoir à compter du 27 août 2020 
 

Contexte : 
 
L’Assistant(te) de Service Social en CAMSP exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, de la Cheffe de service et médicale du 
médecin. 
En CAMSP, l’Assistant(te) de Service Social intervient auprès des parents d’enfants entre  
0 et 6 ans présentant : 

 Des handicaps ou déficiences avec ou sans troubles associés (sensoriels, physiques ou 
cognitifs dus à une prématurité, une anomalie génétique, des accidents périnataux, ou 
malformations cérébrales, …). 

 Des difficultés en lien avec une problématique psychoaffective : Instabilité, inhibition, 
retard psychomoteur, troubles envahissants du développement, troubles du 
comportement, difficultés d’accordage dans la relation parents/enfant. 

 Des troubles instrumentaux : motricité générale, motricité fine, difficultés de 
coordination/dissociation, troubles spatiaux temporels.  

 
 
Missions principales :  
 

 Ecouter, soutenir et accompagner les familles des enfants. 

 Informer, orienter les parents pour les questions en rapport avec la situation 
de leur enfant. 

 Etre en lien avec les partenaires gravitant autour de la famille (PMI, lieux 
d’accueil du jeune enfant, écoles, ESMS, MDPH, DAHLIR, Services 
Sociaux…). 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé de 
chaque enfant accompagné, en coopération avec l’ensemble des 
professionnels du CAMSP. 



 

 

 Préparation de l’orientation MDPH et mise en relation avec les partenaires 
(établissements et services médico-sociaux, libéraux…) poursuivant 
l’accompagnement des enfants post-CAMSP. 

 Rédiger les écrits nécessaires à cet accompagnement (fonds de 
compensation, évaluation sociale MDPH …). 

 Animer un groupe d’expression des parents. 

 Garder une veille auprès des familles après la sortie du CAMSP. 
 

 
Compétences requises : 
 

 Diplôme d’état d’Assistant(te) de Service Social. 

 Expérience souhaitée dans le médico-social. 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Capacité à créer des liens avec les partenaires et l’entourage de la famille 
(MDPH, lieux d’accueil du jeune enfant, école …). 

 Connaissances des dispositifs liés au handicap. 

 Visite à domicile, visites d’établissements avec les parents. 

 Maîtrise des techniques d’entretien. 

 Capacités rédactionnelles. 

 Capacités d’autonomie, de rigueur, de méthode. 

 Respect, empathie, partage des valeurs associatives. 
 
 
 
 
 

Candidature et demande de renseignements à adresser à : 
 

Monsieur Mickaël PANDRAUD 
Directeur du CAMSP 
29 avenue de la mairie 
43000 Espaly Saint Marcel 
04-71-04-10-20 ou par mail : camsp@apajh43.fr 

mailto:camsp@apajh43.fr

