
 

 

  

 

Intitulé du poste Assistant de service social H/F 
 

Caractéristiques Contractuelles 
Contrat 1- CDI – mi-temps (50%) 

Grade Assistant de service social : diplôme DEASS exigé 

Convention collective Convention Collective 66 

Lieu de travail 
("l'Etablissement") 

Votre établissement de rattachement sera situé au 64 rue 

Clisson 75013 Paris. Toutefois vous serez amené à intervenir 

dans nos établissements d’Ile-de-France (Vaux-le-Penil (77), 

Suresnes (92), Chambourcy (78), Paris (19ème)) 

Conditions de Travail 
Le poste est un poste à mi-temps à hauteur de 50%. 
Les horaires de travail sont modulables. 

Rattachement Directeur territorial Ile-de-France 

Ouverture du poste Avril 2021 

Employeur Association Agir et Vivre l'Autisme  

 

Présentation de l'Etablissement 

L’établissement AVA Paris accueillant des enfants et adolescents de 0 à 20 ans, porteurs 
de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), en accueil de semi-internat, recherche un(e) 
assistant(e) de service social. 
 

 

Tâches et responsabilités principales 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous serez en charge de :  

 

• assurer la prise en charge sociale d’enfants/adolescents accueillis et assurer le 

lien avec la famille 

• proposer des solutions de soutien et de répit aux familles (week-end et vacances 

adaptés, aides à domicile, accompagnement au transport…) 

• travailler en lien avec nos partenaires et particulièrement la MDPH 

• participer au travail de réflexion institutionnel et notamment aux synthèses 

• développer le réseau de partenaires en matière d’orientation adultes et d’accès 

aux stages 

 

 

Compétences techniques requises 
• bonne connaissance du secteur médico-social – enfants/adolescents 

• maîtrise de l’outil bureautique  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Savoir-être   
• sens du travail en équipe pluridisciplinaire, du dialogue  

• bonnes capacités relationnelles  

• autonomie  

• force de proposition, esprit de synthèse  

Formation   
Diplôme DEASS exigé 

 

Conditions particulières 
Déplacements en fonction des besoins dans nos établissements d’Ile-de-France (Vaux-le-

Penil (77), Chambourcy (78), Suresnes (92), Paris 13ème & 19ème)  

 

Rémunération : salaire brut entre 1801,09 à 3162,28€ suivant ancienneté 

 

Niveau : CCN 66 grille 434 

 

Restauration : tickets restaurants   

 

Contact pour postuler 
 
Noémie LE BOULCH, agent administratif 

noemie.leboulch@agir-vivre-autisme.org 

01.40.37.72.12 
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