
 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 20/06/22 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

Nous recrutons pour « LA PLATEFORME LA LUNE BLEUE DU 
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-
SOCIALE REGARDS COMMUNS »  

1 Assistante de Service Social (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0,60 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : 22 08 2022 

 

 

Le GCSMS REGARDS COMMUNS a pour objectif d’offrir une palette de réponses adaptées, souples, modulables et 
coordonnées aux besoins d’accompagnement, de soin, d’éducation et d’inclusion des enfants et adolescents TSA ou 
déficience intellectuelle à travers une plateforme de services » dénommée La Lune Bleue. Celle-ci est implantée sur 
le territoire de Vaucluse sur la commune de Carpentras. 

Cette plateforme dédiée aux enfants et aux adolescents TSA et/ou DI se compose d’un IME de 25 places et d’un 
SESSAD de 20 places. 

Le poste est à pourvoir sur l’ensemble des services de la plateforme La Lune Bleue, situé sur la commune de 
Carpentras. 

 

L’assistant(e) de service social intervient sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, et s’inscrit dans le 
travail d’une équipe pluridisciplinaire. Il(elle) assure l’ensemble des démarches administratives et sociales 
nécessaires à l’admission, à l’accompagnement et à l’orientation des enfants et adolescents, et propose, en tant 
que de besoin, un suivi social à leur famille. 

Aussi, l’assistant(e) de service social participe à la dynamique institutionnelle et soutient la mise en œuvre des 
passerelles entre les différents services. 

 

Principales missions : 

- Dans le respect des objectifs fixés par les projets personnalisés, vous  

- offrez un accompagnement personnalisé visant la mise en place des actions administratives et sociales permettant 
l’admission, l’accompagnement et l’orientation des enfants, 

- favoriser l’accès aux droits communs, à compensation et le droit au répit dans le cadre du projet de vie du jeune, 

- proposez un accompagnement social aux familles qui le requièrent ou souhaitent en répondant aux questions des 
familles concernant leurs droits, ou encore en aidant les familles dans leurs démarches administratives (dossiers 
administratifs de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, de la Caisse d’Allocations familiales ou pour 
faire le lien avec d’autres organismes sociaux), 

- assurez la constitution et le suivi des dossiers administratif et social - Participez à l’ensemble des réunions et 
contribuer à la rédaction d’écrit professionnels, 

- êtes en lien avec les partenaires (MDPH, assistants de service social de secteur ou spécialisés, protection de 
l’enfance, Education Nationale, CAMSP, CHM…) 

- Développer et renforcer les partenariats avec les partenaires institutionnels notamment sur le secteur adulte. 

- En lien avec le chef de service, gérez et actualisez les listes de candidatures plateforme 

- Participez au travail clinique en équipe pluridisciplinaire. 
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• DE d’Assistante de Service Social exigé 
• Connaissance du secteur médico-social, 

• Expérience dans le domaine du handicap et du travail en partenariat, 
• Capacité d’initiative et de questionnement professionnel dans le cadre d’un travail d’équipe, 
• Engagement, rigueur organisationnelle et créativité, 
• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 

• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles 
• Autonomie de travail et faculté à en rendre compte 
• Permis de conduire obligatoire 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
GCSMS REGARDS COMMUNS 
Plateforme La Lune Bleue 

341 rue Denis Diderot 
BP 10171 

84204 CARPENTRAS PDC 
c.catteau@regardscommuns.fr  

 

Au plus tard pour le 15 juillet 2022 

 
 
 
 

 


