
		

Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre 
candidature par mail : sabrina.ligeard@gihp-occitanielr.org 
	

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL H/F 
	

Type de contrat : CDD 6 mois 
Durée du travail : 80% 

Secteur : Castelnau-le-Lez 
Service : SAMSAH 

 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
Le GIHP Occitanie-LR est une association administrée par des personnes en 
situation de handicap physique dont l'objectif principal est l'insertion dans la 

société et la vie autonome. La démarche associative a pour objectif de 
compenser le plus possible les effets du handicap, afin de rendre la vie des 

personnes plus facile. 
 

MISSIONS 
- Recueillir et analyser la nature des besoins et demandes exprimés par le 

bénéficiaire et son entourage ; 
- Évaluer la situation individuelle, familiale et sociale du bénéficiaire ; 

- Participer à l’élaboration du Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) du 
bénéficiaire ;  

- Conduire des actions éducatives auprès des bénéficiaires dans le but de 
favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale et/ou 

professionnelle, en utilisant différents supports (actes de la vie quotidienne, 
activités de loisirs, de travail, action éducative budgétaire, gestion de 

contentieux administratifs et budgétaires, etc.) et ce, dans le respect du PPA ; 
- Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide les mieux adaptés à la 

situation du bénéficiaire et l’accompagner dans les démarches administratives 
afférentes (droits, aides publiques, etc.) ;  

- Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus 
appropriés à la résolution du ou des problèmes identifiés et accompagner le 

bénéficiaire au besoin ; 
- Engager des actions de médiation et d’échanges entre les bénéficiaires et les 

différents organismes (courriers, rapports, interventions téléphoniques, 
démarches, etc.) ; 

- Échanger, dans le respect de sa déontologie, avec les différents partenaires 
concernés ; 

- Accompagner dans la recherche de nouveaux logements ; 
- Évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les 

interventions ;  
- Rédiger les écrits nécessaires (bilans d’entrée, de suivi, toute note de synthèse 

demandée par un partenaire, etc.). 
 

Par ailleurs, le travailleur social a également en charge le suivi de l’Accueil en 
famille de personnes en situation de handicap et âgées. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes une personne bienveillante, sérieuse, autonome et possédez une 

expérience professionnelle sur un poste équivalent. DE ASS obligatoire. 
 

AVANTAGES 
- Reprise d'expérience 

- Participation à la mutuelle et CSE (places de cinéma, sorties loisirs, ...) 
 

NOS + 
Une intégration avec formation à l'embauche. 

Un accompagnement et un suivi tout au long de votre carrière. 
Une équipe de coordination proche de vous et à votre écoute. 

	


