Date de l’annonce : 17/11/2021

Théraparts ést un dispositif d’Appartéménts dé Coordination Thérapéutiqué (ACT) situé
a Tourcoing. L’équipé médicopsychosocialé accompagné ét soutiént dés pérsonnés
préséntant uné ou plusiéurs pathologiés chroniqués, én situation dé précarité ét dé
vulnérabilité au séin dé 15 appartéménts individuéls diffus, tous situés a Tourcoing.
Pour complétér son équipé, Théraparts récruté :

UN.E ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL
CDI – TEMPS PLEIN
Vous étés :
- Titulairé du DEASS (Assistant dé sérvicé social)
- Un candidat motivé, disponiblé ét prét a nous réjoindré au séin d’uné équipé
médicopsychosocialé
- Un proféssionnél aux qualités humainés, d’écouté ét d’atténtion réconnués
- Souciéux d’apportér un cadré biénvéillant aux pérsonnés accuéilliés
- Un coéquipiér sur qui on péut comptér au séin d’uné équipé pluridisciplinairé

REJOIGNEZ-NOUS !
Sous l’autorité du Diréctéur, vous assuréz lés missions suivantés :
- Elaborér un diagnostic social
- Accompagnér lés résidénts dans sés démarchés d’accés aux droits : administratif,
logémént, maintién/obténtion dés réssourcés, logémént, misé én lién avéc lés
intérvénants sociaux dé séctéur (CMP, CSAPA, sérvicés dé psychiatrié, aidés a
domicilé UTPAS, établisséménts scolairés,…)
- Idéntifiér lés capacités dés résidénts a évoluér ét a sé mobilisér
- Participér aux réunions dé sérvicé hébdomadairés, a l’organisation ét au bon
fonctionnémént du sérvicé
- Contribuér a la prisé én compté dé la diménsion socialé ét familialé lé cas échéant
- Participér aux actions colléctivés misés én placé par lé sérvicé
- Efféctuér la véillé socialé du dispositif
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Inscriré son action au séin d’uné équipé pluridisciplinairé én véillant a transméttré
lés informations nécéssairés au déroulémént du séjour
Participér a l’élaboration ét l’évaluation dés projéts pérsonnalisés
d’accompagnémént
Mainténir ét dévéloppér lés liéns avéc lés parténairés dé différénts champs
d’éxpértisé
Evaluér ét réndré compté dé son intérvéntion

Compéténcés atténdués :
- Bon séns/aisancé rélationnéllé
- Aptitudé ét motivation pour lé travail én équipé pluridisciplinairé ét én parténariat
- Riguéur dans la ténué dés dossiérs ét aisancé dans lés écrits proféssionnéls
- Autonomié
- Capacité a accompagnér dés pérsonnés én fin dé vié
Lés impératifs :
- Pérmis B éxigé
- Titulairé du DEASS
Lés plus :
- Maîtrisé dés outils informatiqués souhaitéé
- Créativité appréciéé
Détails dé l'offré :
Typé dé contrat : CDI
Témps dé travail : 35h hébdomadairé
Daté d’émbauché : a partir du 10/01/2022
Horairés dé journéé du lundi au véndrédi
Expériéncé : débutant accépté
Rémunération : sélon Convéntion Colléctivé 1951
Envoyér CV ét léttré dé motivation a Xaviér DUFOUR, Diréctéur, a l’adréssé suivanté :
xavdufour.théraparts@orangé.fr

