
 
 

 
 
 
 

L'ASSOCIATION LA RIBAMBELLE  
recherche pour son Dispositif ITEP-SESSAD 

 
UN-E ASSISTANT-E DE SERVICE SOCIAL (H/F) 

En CDD à temps plein à compter du 10 mai 2021 
Durée : 8 mois 

 
 
Missions principales : 
 

 Accompagner le jeune et sa famille : accueillir, développer le lien nécessaire aux rapports 
familles/établissement, contribuer aux plans d’actions, à la qualité des projets des jeunes… 

 Assurer une fonction ressource au sein de l’établissement auprès des professionnels concernant 
la situation sociale des familles 

 Assurer le lien avec les services sociaux, établir une cartographie des partenaires, participer aux 
réunions d’orientation et d’harmonisation organisées par les partenaires… 

 Conduire des projets : apporter un éclairage social à la décision, participer à la mise en œuvre de 
la politique d’action sociale de l’établissement. 

 Assurer la veille sociale 
 
Compétences requises : 
 

- Savoir rendre compte 

- Savoir adapter son mode de communication au public et aux partenaires 

- Savoir construire un projet en s’adaptant aux spécificités du public et au contexte local 

- Savoir utiliser les ressources internes et externes pour proposer des modalités 
d’accompagnement et des plans d’aide 

- Recueillir, classer synthétiser et analyser les données sociales 
 

Profil : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’assistant de service social, avec une expérience réussie dans le 
secteur social ou médico-social. Vous êtes disponible, vous avez de réelles capacités relationnelles et 
d’écoute, ainsi que la connaissance du public DITEP et des missions. 
 
Salaire en fonction de l’ancienneté (CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 25/08/1965) : 1802 euros brut (5 ans ancienneté) 2832 euros brut (30 ans ancienneté) 
 
Poste à pourvoir à compter du 10/05/2021. CDD jusqu’au 07/01/2022. 
 
 
Envoi des candidatures : Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer par mail : à l’attention de Mme 
la Directrice de l’association La Ribambelle : alexandra.lubrani@laribambelle.org avant le 30/03/2021. 
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