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Présentation de l'Association : 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit 
d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2018 : 

 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136 
travailleurs d’ESAT). 

 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...), 
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du 
CAMSP. 

 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 200 professionnels accompagnent ces personnes. 

 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons 
de la Risle. 

 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer. 

 

Nous recherchons : 

1 assistant social (H/F) 

CDI – temps plein – horaire de travail en journée, sur une base modulée 

Poste à pourvoir dès que possible 

Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services 
Pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966. 

 
 

L’Assistant Social est un travailleur social dont la mission essentielle est de promouvoir 

l’autonomie, la responsabilité et la citoyenneté des personnes accompagnées. Il a la 

particularité de s’adresser à un large public : les enfants et adultes présentant des déficiences 

physiques, psychiques ou des troubles du comportement, en collaboration avec les 

professionnels qui participent à l’action éducative et thérapeutique, et les aide à trouver leur 

place dans la société et à devenir plus autonomes. 

À ce titre, il évalue des situations souvent critiques et oriente les intéressés dans les dispositifs 
sociaux en visant en priorité leur autonomie et leur insertion sociale. 
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MISSIONS : 

o Accueillir, évaluer, orienter et accompagner la personne dans la prise en compte de ses 
difficultés : 

- Accueillir, conseiller, orienter et soutenir les adultes, enfants et leurs familles, par la 
tenue d’entretiens sociaux et/ou médico-sociaux, de groupes, par la réalisation de 
visites à domicile, de synthèses partenariales ; 

- Evaluer et analyser la demande et la situation de la personne rencontrée ; 
- Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux adultes, aux parents et 

aux enfants en situation de handicap ; 
- Accompagner les personnes sur le versant sociale avec l’appui des équipes 

pluridisciplinaires ; 
- Prendre part ou initier des actions collectives en fonction des besoins repérés auprès 

du public accueilli ; 
- Orienter les personnes vers les services partenaires compétents ; 
- Evaluer les informations signalant des personnes (adulte ou enfant) en danger ou 

maltraitées. 
 
o Apporter un soutien technique et une expertise aux professionnels : 

- Apporter une aide à l’évaluation des situations sociales des personnes 
accompagnées ; 

- Contribuer aux instances techniques et décisionnelles concernant les situations 
individuelles (synthèse, PPA) ; 

- Rédiger les comptes rendus d’entretien ; 
- Intervenir dans le suivi de situations individuelles en relais ou en intervention 

conjointe ; 
- Aider à la recherche des lieux d’accueil, en concertation avec les professionnels 

concernés ; 
- Favoriser l’implication des enfants, des familles et des adultes dans les interventions 

éducatives et sociales mises en œuvre par l’Association ; 
- Contribuer à l’élaboration du projet thérapeutique et éducatif en étant force de 

propositions auprès de l’équipe médicale, soignante et éducative en transmettant 
les éléments pertinents de la situation sociale. 

 
o Participation à la vie institutionnelle : 

- Communiquer et expliquer le projet à l’équipe, qui doit le connaitre et le comprendre 
afin d’assurer un accompagnement global cohérent ; 

- Favoriser le partenariat entre professionnels de l’accompagnement ; 
- Développer un travail en réseau avec les différents partenaires identifiés. 

 
o Participation à la démarche qualité : 

- Rendre compte de manière détaillée et périodique de son activité ; 
- Participer aux réunions institutionnelles ; 
- S’impliquer dans les projets institutionnels notamment en lien avec les bonnes 

pratiques professionnelles, la démarche qualité et la gestion des risques. 
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Diplômes : 

Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) exigé 

Titulaire du permis B 
 
Compétences : 

- Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

- Prise d’initiative, autonomie et sens de l’organisation et de méthode 

- Qualités rédactionnelles 

- Compétences en technique d’animation de groupe 

- Capacité d’adaptabilité 

- Gestion des situations conflictuelles 

- Connaissance des institutions, et partenaires sociaux du territoire 

- Maîtrise des dispositifs de droits communs, législation et règlementation liés aux politiques 

sociales  

- Réaliser des entretiens d’aide et de soutien individuels et/ou familiaux 

 

Aptitudes et savoir être : 

- Rigueur et organisation 

- Qualité d’écoute et d’évaluation  

- Sens du travail en équipe 

- Aptitude relationnelle, et réactivité face à la diversité des problématiques 

- Respect absolu du secret professionnel 

 
 

Candidature (lettre de motivation & C.V.) à adresser au plus tard le 16/12/2022 : 
Madame PATIER Nathalie 

Directrice multiservices LA LICORNE 
Mail : siege@pbpa.fr 
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