
 

12/01/2023 - IME n°1-2023 

L’ÉTABLISSEMENT : 

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

 

L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont 

47 enfants avec Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés. 

 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur Adjoint vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

 Elaborer un diagnostic social et un plan d’intervention conclu avec la participation de l’usager et de sa famille ; 

 Accompagner les familles dans leur accès aux droits sociaux et les orienter sur les services ou les dispositifs appropriés ; 

 Apporter son expertise au projet de guidance parentale et participer aux suivis des familles entrant dans le dispositif ; 

 Accompagner les familles dans leur recherche d’établissement ; 

 Transmettre les informations utiles aux différents équipes pluriprofessionnelles ; 

 Participer à la gestion de la liste d’attente (priorités) et tenir à jour le logiciel Via Trajectoire (MDPH) ; 

 Veiller au suivi et au renouvellement des orientations MDPH et des dossiers administratifs ; 

 Assurer le service de suite (3 ans après la sortie de l’établissement) ; 

 Traiter les dossiers de demande d’allocation et les dossiers d’aide sociale (plus de 20 ans) avec la participation de l’usa-

ger et de sa famille ;  

 Développer et entretenir le réseau des partenaires (établissement du secteur adulte handicap, MDPH, services et éta-

blissements protection de l’enfance, secteur ...), rédiger les rapports qui leur sont destinés ;  

 Etablir une veille juridique et sociale en s’informant en permanence des évolutions de la législation sociale et médico-

sociale ; 
 Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation du projet d’établissement ;  
 Participer aux temps forts de l’établissement. 

 

VOS AVANTAGES :  
 Salaire selon CCN66  

      (reprise de l’ancienneté en totalité si CCN66 ou CCN51) ; 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fé-

riés qui tombent le weekend ; 

 Horaires de travail réguliers ; 

 Tickets restaurant (valeur 8 €) ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle 

      (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ; 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI         0.50 ETP    VESOUL       
A pourvoir à compter 

du 06/02/2023 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour l’IME : 

Un assistant de service social (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme d’état d’assistant de service social 

exigé ; 

 Permis B exigé ; 

 Expérience significative dans un poste simi-

laire ; 

 Savoir-faire et savoir-être : rigoureux, dyna-

mique, discret, disponible, à l’écoute, capacité 

d’adaptation, d’organisation et d’adaptation ;  

 Pass sanitaire exigé. 

POUR POSTULER : 
Adressez votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice 

ime@ahssea.fr 

AHSSEA 


