
  

AEDE   |    TRAME_OFFRE_EMPLOI_ASSISTANT SOCIAL_MDO.doc    |    25/09/2020   |  1 

 

L’AEDE, engagé auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et psychique, 

employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux, recrute pour le 

Mont des Oiseaux :  

 

 

1 Assistant social (H/F) 

CDI  

CCN 66 
 

 

 

Missions : 

 

Vous travaillez auprès d’un public d’enfants et d’adultes présentant une déficience intellectuelle, un 

polyhandicap, des troubles psychiques et/ou troubles du spectre autistique.  

 

Vous travaillez en collaboration avec les familles et les représentants légaux dans la constitution des 

dossiers MDPH, CAF, CPAM ou toute autre démarche nécessaire aux besoins de l’usager et/ou de la 

famille. Vous participez au processus d’accueil et vous réalisez les premières rencontres en lien avec 

la direction en vue d’évaluer les attentes et les besoins de l’usager, des familles et/ou représentants 

légaux. Vous participez au processus d’orientation des personnes et avez une vigilance particulière 

quant au parcours de vie de l’enfant et/ou de l’adulte.  

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (éducative, médicale et paramédicale), vous avez pour 

mission d’évaluer les situations sociales des personnes présentes ou arrivant dans les services, de les 

accompagner dans l’accès à leurs droits, leur gestion budgétaire, d’intervenir en appui, le cas 

échéant, des équipes éducatives dans la mise en œuvre des projets. 

 

En collaboration avec les chefs de service vous entretenez le lien avec les partenaires qui gravitent 

autour de l’usager afin de proposer un accompagnement global de qualité.  

Vous pouvez, si une situation l’exige, vous rendre au domicile familial de l’enfant et/ou de l’adulte.  

 

Profil :  

Vous présentez une expérience solide avec un public similaire. Votre autonomie et votre rigueur 

seront des qualités indispensables. 

Permis B obligatoire.  

Poste situé à : Etablissements du Mont des Oiseaux, 102 rue de la vallée – Weiler BP 60100- 67163 

Wissembourg 

Rémunération : selon CCN 66 

 

Envoyez votre lettre de motivation manuscrite + C.V. :  

Par courrier : Nom et adresse de l’établissement  

Ou par mail : montdesoiseaux@aede.fr  


