
  
   
  

 03/05/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

DITEP « Les Cottereaux - Val de Loire » 

Cosne sur Loire – Varennes Vauzelles 
 

RECRUTE – en CDD du 1er juin au 13 juillet 2021 puis du 26 aout 2021 au 12 juillet 2022  

 

Un/Une assistante sociale  
 

Missions : 

 Accompagner socialement et informer les familles et les bénéficiaires sur l’évolution de leurs droits 

sociaux et législatifs ;  

 Assurer la gestion et le suivi du dossier administratif des bénéficiaires. Garantir la mise à jour et le 

classement des dossiers tout au long de l’année.  

 Prendre connaissance et accompagner les projets de vie ou de sortie de l’institution pour les 

bénéficiaires. 

 Transmettre au secrétariat et à la Chef de Service les informations nécessaires à la bonne tenue des 

dossiers administratifs des bénéficiaires. 

 Rédiger des rapports, des fiches de suivi des bénéficiaires, évaluer les démarches engagées et 

transmettre des notes synthétiques permettant à l’équipe interdisciplinaire d’avoir une connaissance 

du milieu ordinaire et de la situation sociale des bénéficiaires. 

 Assurer le lien entre l’équipe interdisciplinaire et la famille ou les partenaires (notamment la MDPH pour 

la constitution des dossiers d’admission). 

 Participer aux réunions de synthèse pour suivre le projet personnalisé d’accompagnement de l’usager. 

 Elaborer des réponses adaptées aux situations rencontrées et en adéquation avec le projet des 

bénéficiaires : traitement de l’AEEH, amendement Creton, logement, accès aux soins…  

 

Publics concernés : (troubles du caractère et du comportement.  Décret 2005-11 du 06 janvier 2005)  

Enfants de 4 à 18 ans 

 

Profil : 

 Débutant accepté : Connaissance du public accueilli appréciée (ITEP, MECS, … Enfants et adolescents). 

 Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. Sens de 

l’organisation, rigueur, écoute et capacité à rendre compte de son activité verbalement et par l’écrit. 

Maitrise des outils bureautique informatique. 

 

 

Conditions : 

 Nature du Contrat : CDD 0.75 ETP.  Réparti entre 0.45 ETP pour l’ITEP et 0.30 ETP pour le SESSAD. 

Possibilité d’organiser la planification des horaires hebdomadaires sur quatre jours.  

 Permis B obligatoire 

 Rémunération : selon la grille de la CCN66  

 

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 

Monsieur VOISINE Patrice, Directeur 

I.T.E.P.  "Les Cottereaux" 

BP 137 

58206 COSNE SUR LOIRE CEDEX 

 


