
  

Contexte :  

  
ALEFPA recrute pour ses établissements et services situés à BANDRELE - MAYOTTE (976) : 

  Un(e) Assistante(e) de Service Social (H/F) 
En CDI à-temps plein (1 etp) - Poste à pourvoir à compter du 17 octobre 2022 

Rémunération selon CCN51 
                                                               

 Missions :     

Le poste d’Assistante de service social se déploiera sur 2 services comme suit : 
- 0,5 etp sur l’Equipe mobile Dédiée au Polyhandicap SAYIDIWA 
- 0,5 etp sur le SAMSAH TUTBYA 

 

L’Assistant(e) de service social aura comme missions : 

- Aide les personnes et leur famille à résoudre leurs problèmes en matière de logement, de travail, de 

maladie, de violences familiales, de scolarité des enfants ou encore de santé. Pour cela, l'assistant(e) 

de service social les informe de leurs droits, les aide à remplir leurs documents administratifs, et les 

guide dans les démarches en faisant le lien avec d'autres organismes 

- Créé les conditions pour que les personnes accueillies aient les moyens de résoudre les problèmes 
sociaux, sanitaires, économiques et psychologiques qu'elles rencontrent, dans le respect des règles 
d'éthique et de déontologie. 

-  Informe, conseille et propose les dispositifs d’aide existants les mieux adaptés. Il/elle, après analyse 
des situations, engage les interventions de médiation nécessaires. 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme d’état d’Assistant de Service Social (DEAS) 
- Expérience souhaitée auprès d’un public en situation de handicap 
Permis B exigé - conduite automobile obligatoire et déplacements fréquents -Travail en équipe 
pluridisciplinaire - discrétion et confidentialité – rigueur – autonomie - dynamisme - Approche positive du 
handicap - Connaissance des différents types de handicap et notamment du polyhandicap et de ses 
conséquences sur la vie quotidienne 
Capacité à s’adapter dans un contexte complexe 
Connaissance de la culture mahoraise et du shimaoré appréciée 

 

 

    La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  
  

  
  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation)  

A Mme BOUKIR Aïcha, Directrice  avant le 17/10/2022 par mail : aboukir@alefpa.fr 

  :     

  

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL   (H/F) 
  

07/10/2022 


