OFFRE D’EMPLOI
Le CESDA34 recrute un(e)CONSEILLER(E) ECONOMIQUE SOCIAL(E) ET FAMILIAL(E)
Contrat à durée déterminée remplacement congé maternité
1 ETP
Poste à pourvoir à partir du 9 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 29 août 2019 au 28
septembre 2019 (périodes de remplacement théoriques). Cette période pourra être
ajustée.
Le Cesda34 établissement pour enfants et jeunes déficients auditifs, avec handicaps associés ou rares,
et porteurs de troubles spécifiques du langage de l’ADPEP34 recrute un(e) conseillère économique
et sociale à temps plein du 9 juin 2019 au 3 juillet 2019 et du 29 août 2019 au 28 septembre 2019
(périodes de remplacement théoriques). Convention Collective des Etablissements et Services pour
personnes inadaptées et handicapées du 16 Mars 1966.
Missions :
Accompagner dans une démarche éducative et sociale globale les jeunes, leurs familles dans les
domaines de la vie quotidienne, en vue de résoudre des problèmes divers (sociaux, économiques,
administratifs, familiaux...)
Là où le CESF agit au sein de l’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur et par
délégation de ce dernier sous celle de la directrice adjointe, du chef de service.
Activités
Missions du CESF, sous l'autorité du chef de service :
 Conseiller et accompagner les familles et les jeunes dans les différentes démarches
administratives
 Participer aux admissions
 Préparer les orientations des enfants et les renouvellements MDPH (constitution des dossiers,
partenariats) : lien fort avec la MDPH.
 Travailler avec les autorités judiciaires /organismes sociaux le cas échéant
 Animer des actions collectives en modules sur les unités d’enseignement
 Favoriser les actions de prévention
 Travailler en transversalité sur tous les services
Profil : Titulaire d’un diplôme d’état CESF, vous avez des connaissances dans le champ du handicap
en particulier de la surdité. Vos qualités relationnelles et votre capacité d’écoute sont des atouts
indispensables. Vous possédez de réelles aptitudes au travail en équipe et faites preuve de rigueur dans
le suivi des dossiers.
La pratique de la LSF est nécessaire. Permis B indispensable.
Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’intention de
Monsieur le Directeur par courriel au secrétariat
e.schira@adpep34.org
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