
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

Le Service d’aide aux aidants, de l’APEI de Chambéry, pour des personnes de 0 à 20 ans porteuses des Troubles du Spectre 

Autistique (TSA) basé à BASSENS qui s’inscrit dans le cadre du dispositif Autisme en Savoie en appui des familles et 

services qui accompagnent directement la personne (écoles, soins, loisirs…) recherche un assistant de service social (H/F) 

en CDD jusqu’en janvier 2023, à mi-temps, à pourvoir dès que possible (remplacement congé maternité suivi d’un congé 

parental).  

 

MISSIONS 

- Suivi des dossiers en lien avec la MDPH et la CPAM 

- Travail en réseau, de liaison, de médiation, et de coordination avec les différents acteurs de la prise en charge (aidants 

familiaux et partenaires etc.) 

- Participation à l’élaboration et au suivi des Projets Individuels d’Accompagnement (PIA), principalement pour les 14-

20 ans en équipe pluridisciplinaire. 

- Travail de collaboration avec l’équipe pour le suivi et la mise en œuvre des PIA, notamment sur les évolutions liées à 

la période de transition entre l’adolescence et la vie d’adultes (gestion des budgets, tâches administratives, autonomie dans 

la vie quotidienne, recherches de stages etc.) 

- Accompagnements éducatifs et à l’insertion sociale et/ou professionnelle  

- Mise en place d’activités individuelles ou collectives en lien avec les missions  

- Mise en place de projets spécifiques en fonction des besoins repérés 

- Accompagnement auprès des familles et de l’entourage scolaire ou professionnel.  

PROFIL & COMPETENCES 

- Bonne connaissance des dispositifs médico-sociaux et éducatifs pour les personnes en situation de handicap ainsi que 

de la législation médico-sociale. 

- Une expérience et une connaissance dans l’accompagnement de personnes porteuses d’autisme et de déficience 

intellectuelle seraient un plus.  

- Capacités d’observation, d’analyse, et de rédaction 

- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

- Discrétion professionnelle 

CONDITIONS    

Titulaire du diplôme d’Etat d’assistant social 

Permis B indispensable  

 

STATUT & REMUNERATION 
Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à Madame La Directrice 

      à l’adresse mail suivante : sessad@apeichambery.com avant le 10 octobre 2021 

REF : 2021-09-30 AS-SAAGI 
Date de parution de l’offre : 30/09/2021 

Poste à pourvoir dès que possible  

FOR v 1 du 9 mars 2021 

Assistant de service social (H/F)  
 
CDD 18 mois 

              
Prise de poste  
immédiate 
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