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POSTE A POURVOIR 
 

L’association La Bourguette, recrute pour le FH Grand Réal (84) :  
 
 

 

ASSISTANT SOCIAL (H/F) 
 

 
La Bourguette c’est quoi ? 

 

Une association spécialisée dans le champ de l’autisme depuis 1973, elle 
emploie aujourd’hui 250 professionnels et accueille plus de 280 personnes. 

 
Pourquoi venir nous rejoindre ? 

 
Travailler à la Bourguette c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, 
sympathique, bienveillante et bénéficier d’un cadre de travail agréable, ainsi 
que d’une latitude dans la mise en place de projets éducatifs. 
 
Nous attachons une importance particulière à la formation des salariés, dans le but de 
mieux comprendre l’autisme et ainsi de mieux accompagner les résidents. 

 

Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez nous 
rejoindre ! 

 
 

Profil :  
 

❖ Titulaire du DEASS 
❖ Maîtrise des outils informatiques 

 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité de la Direction, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire et les 
acteurs du territoire :  
 

- Poursuite du suivi administratif de la démarche engagée de réorientation des 
personnes vieillissantes travailleurs d’ESAT 

- Suivi administratif des admissions sur la file active de l’ESAT, renouvellement des 
orientations 

- Lien direct avec les partenaires et le réseau de soin et d’accueil des personnes 
vieillissantes 

- Soutien familial dans la recherche de solutions efficientes et respectueuses du 
parcours de la personne accompagnée 
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Qualités requises : 
 

 Sens des responsabilités et des initiatives, engagement dans le projet, sens de 
l’organisation et du travail 

 Respect du code de déontologie et secret professionnel 
 Dynamisme, créativité, polyvalence, disponibilité, force de proposition 
 Connaissance du fonctionnement et des acteurs du secteur sanitaire, social, médico-

social, des dispositifs d'accompagnement sociaux et médico-sociaux du secteur 
personnes âgées 

 Connaissance des compétences du référentiel professionnel 
 Connaissance des autres métiers de l'équipe pluridisciplinaire, leurs objectifs, 

contraintes et savoir les solliciter 
 Organisation du travail en tenant compte des priorités 
 Savoir transmettre par écrit et par oral les informations aux différents professionnels 

afin de favoriser le suivi et la continuité 
 

 
Conditions : 
 
Type de contrat : CDD Temps Partiel - CCN66  
   
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Lieu de travail : La Bastidonne 
 
Temps de travail : Mi-temps (17h50 / semaine) 
 
 

Pour postuler : Lettre de motivation et CV à adresser à l’adresse mail indiquée dans le 
descriptif. 
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