APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 20/06/22
Nous recrutons pour « LE PCPE84 DU GROUPEMENT DE
COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE REGARDS
COMMUNS »
1 Assistante de Service Social (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée
Poste à temps complet (1 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.
Aussi, le GCSMS REGARDS COMMUNS porte le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) du
département de Vaucluse. Ce dispositif est un acteur complémentaire de maillage territorial existant. Il est dédié à
l’accompagnement de personnes en situation de handicap en situation complexe et critique, en rupture de parcours
ou en risque de rupture de parcours, et/ou en prévention des risques des départs en Belgique et œuvre à la recherche
de solutions sur le territoire. Il s’adresse à toutes personnes en situation de handicap, quelque soit l’âge, le handicap
ou le lieu de résidence sur le territoire Vauclusien.
Le poste est à pourvoir sur le PCPE dont les bureaux sont implantés sur la commune de Carpentras.
L’assistant(e) de service social PCPE intervient sous la responsabilité hiérarchique du directeur. Il (elle) s’inscrit dans
le travail d’une équipe pluridisciplinaire composée de coordinateur d’équipe et de service, médecin, infirmière,
éducateur spécialisé, psychologue, secrétaire. Il (elle) assure un rôle de coordination de parcours.
L’assistant(e) de service social PCPE, à partir d’une évaluation globale de la situation, de l’historique de parcours
de la personne accompagnée et tenant compte de son environnement, de ses besoins, de ses attentes, de ses
représentations, assure un accompagnement psychosocial de la personne et de sa famille.
Il (elle) élabore le projet d’accompagnement global en accord avec la personne, son représentant légal, en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire et les différents partenaires. Ce projet d’accompagnement global s’étaye de l’offre
médico-sociale, sociale, sanitaire, libérale, scolaire, professionnelle du territoire d’intervention dans l’objectif
d’apporter une réponse souple, adaptée, modulable et /ou multimodale.
Ainsi, vous
-

Evaluez la situation des personnes accompagnées en favorisant l’expression de la demande, en tenant
compte des besoins, des attentes, du parcours de la personne ;
Accompagnez la personne dans un projet global individualisé :
Coordonnez le projet personnalisé des personnes accompagnées (identification et mobilisation des acteurs
du territoire, impulsion d’une coopération avec les acteurs ;
Participez au travail pluridisciplinaire et au fonctionnement du service ;
Présentez et représentez le service et le faites identifier auprès de l’ensemble des acteurs comme ayant
vocation à compléter et coordonner l’offre territoriale.

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

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

