Offre du 26.04.2022

OFFRE D’EMPLOI
POSTE de CONSEILLER(ÈRE) EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
L’Association Paul Bouvier

Recrute

Un(e) Conseiller(ère) en Économie Sociale Familiale
▪ 1 CDD à temps partiel (0,50 ETP), dans le cadre d’un remplacement congé de
maternité.
Poste à pourvoir pour le 15 juin 2022
Conditions d’exercice et spécificités :
Publics : - enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de déficience auditive ou porteurs de
troubles DYS.
Lieux d’exercice : dans les zones d’intervention du CROP Paul Bouvier ; sur les lieux de vie des jeunes
(St Hippolyte du Fort, Nîmes, Alès) – déplacements réguliers.
Missions :
Dans le cadre du projet d’établissement de l’Association Paul Bouvier, sous la direction du chef de
service, en collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, en concertation avec la
famille et les partenaires :
▪ Assurer la gestion des dossiers MDPH des jeunes suivis par le CROP Paul Bouvier :
 Suivre les notifications et les droits ouverts ou à ouvrir,
 Rencontrer et accompagner les familles pour la réalisation des dossiers,
 Faire le lien avec la secrétaire enfants et les chefs de service.
▪ Être personne ressource auprès de la MDPH du Gard.
▪ Soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Profil :
• Expérience auprès d’un public atteint de déficience auditive et/ou d’un public porteur de
troubles DYS.
• Connaissance des dossiers et du fonctionnement des MDPH.
• Savoir travailler en équipe et en réseau.
• Avoir des connaissances sur l’orientation professionnelle.
• Une connaissance de la Langue des Signes Française serait un plus.
Rémunérations :
Selon les grilles indiciaires de la Convention collective du 15 mars 1966 - Conseiller en Economie
Sociale et Familiale : coefficient de base 434 (valeur du point : 3,82 € depuis le 1er février 2021).
Reprise éventuelle de l’ancienneté sur présentation des certificats de travail.
Les candidatures (CV détaillé et lettre manuscrite de motivation) sont à adresser à :
M. le directeur du CROP Paul Bouvier
24, Route d’Alès – BP 7
30170 St Hippolyte du Fort
Tél : 04 66 77 22 06
E-mail : contact@crop.asso.fr

