Paris, 04 mars 2019

Appel à candidature : Assistant(e) social(e) coordinateur(trice) (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’O.S.E recrute dans le cadre de l’ouverture de sa future Plateforme Handi’répit, dispositif proposant aux
aidants des personnes en situation de handicap de l’information, un accompagnement, du soutien. Ce
Centre est situé au 4, rue Santerre 75012 PARIS

o Coordinateur(trice) de la plateforme – Assistant(e) social(e) (H/F)
CDI – Temps plein
Poste à pourvoir le 25 mars 2019
Missions :


Accueillir et écouter les familles et la personne en situation de handicap :
o

Informer, orienter, accompagner, directement la personne et/ou l’aidant (droits,
démarches à entreprendre, prestations possibles, organismes à contacter, dossier à
remplir, …),

o

Aider à remplir un dossier ou à engager une démarche, dans le respect de la demande
de la personne handicapée, et de l’autonomie du proche – aidant.



Veiller aux dispositifs et à la réglementation



Préparer et suivre les interventions : rencontre avec la famille, visite à domicile (si besoin), choix
de l’intervenant ou de l’équipe, planification des prestations, élaboration des plannings,
renseignement des documents de liaison avec la famille…



Rencontres avec les partenaires locaux, réalisation et diffusion de supports d’information.



Faire le rapport d’activité en suivant les indicateurs



Assurer la mise en place des objectifs définis avec la responsable



Travailler en lien avec l’assistante sociale

Profil :



Diplôme d’assistant(e) social(e)
Expérience souhaitée auprès d’enfants ou d’adultes handicapés

Adresser lettre de motivation et CV à Sophie KHAROUBY – Responsable de la Plateforme Handi’répit, par
mail s.kharouby@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail – candidature Coordinateur(trice)
Plateforme Handi’répit.

