
 
 

 
 

Date de parution de l’offre : 30 juillet 2019 
 
 
 

 
 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 
(21 établissements et services) 

 
Recrute 

 

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL-(H/F) 
En CDD du 5 septembre 2019 au 18 septembre 2020  

(dans le cadre d’un remplacement pour congé de transition professionnelle) 
 
 

Sous la direction de la responsable du service social, vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 
 

- Accueillir les personnes ayant des difficultés sociales en lien avec le handicap mental, 
comprendre les demandes et évaluer les situations  

- Informer les personnes accueillies et leur famille sur les droits et les dispositifs 
existants, les orienter vers les organismes capables de répondre à leur demande,  

- Disposer de réponses adaptées sur les questions relatives au quotidien,  
- Recevoir, renseigner et orienter les familles dont les enfants ne sont pas accueillis, 
- Représenter l’association auprès des services sociaux et des différents organismes 

intervenant dans le champ du handicap mental, 
- Apporter un appui technique aux professionnels intervenant auprès des personnes 

handicapées ou leur famille, assurer un rôle d’interface entre ces différents acteurs et 
coordonner les actions 

- Avoir un rôle de veille sociale et juridique 
 
 
Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Social(e), la connaissance approfondie des 
textes, des dispositifs régissant le domaine du handicap et des partenaires du secteur social 
et médico-social est indispensable.  
Permis B exigé 
Poste basé sur Vannes, avec déplacements sur le Morbihan (avec une voiture de service). 
 
Poste à temps plein – CCN 66 Poste à pourvoir le 5 septembre 2019 
Salaire minimum : 1789 euros brut + reprise d’ancienneté suivant expériences antérieures 
(Les entretiens de recrutement auront lieu le 28 août) 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail pour le 21 août au plus tard, à : 

 
Madame Hélène Cocheril Le Guellec 

Responsable du Service Social de l’Adapei du Morbihan 
hleguellec@adapei56.net  
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