
 
Assistant Service Social H/F - CDI – Saint-Ouen 

 
L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, quel 
que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  
 
Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 
établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

 
Contexte & Missions 
 
L'Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP) accueille depuis 1965 des adultes en situation de handicap dans 
la perspective de leur reconversion professionnelle. L’objectif de l’établissement et de proposer aux personnes accueillis une 
formation adaptée leur permettant une réinsertion professionnelle.  
 
Rattaché à la responsable du service médico-social et en collaboration étroite avec l’ensemble des équipes, vos principales 
missions s’articulent autour de :  
 
La Participation au Recrutement des Stagiaires 

 Recevoir en entretien de préadmission les candidats pour établir un diagnostic social des besoins. 

 Participer à la commission d’admission et à la réunion de présentation des nouveaux stagiaires auprès de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 
L’accompagnement individuel et collectif des stagiaires en formation 

 Identifier les facteurs pouvant faire obstacle au succès du parcours de formation du stagiaire et travailler à leur résolution 
(adaptation, démarches etc.). 

 Proposer et animer des activités personnalisées et collectives (Informations collectives sur l’accès aux droits, réunion 
d’informations sociales. 

 Proposer et déclencher des mesures d’urgence en fonction des problématiques rencontrés par les stagiaires : ouverture 
de droits (MDPH, CAF etc.), orientation et appui à la gestion des dossiers de surendettement, aide à la recherche 
d’hébergement, recours DALO… 

 Rechercher et mobiliser d’aides techniques ou financières auprès des partenaires (ex. Agefiph, CAF…) 

 Assurer un suivi du traitement des différentes démarches sociales engagées. 
 

La collaboration à l’accompagnement pluridisciplinaires  

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement (loi 2002-2) 

 Contribuer à la traçabilité des modalités d’accompagnement et de suivi au sein de l’ESRP. 

 Contribuer aux relations institutionnelles et partenariales de l’ESRP par la participation à des réunions et la production 
d’écrits de référence. 

 
Ces missions ne sont pas exhaustives et vous serez amené à participer à la vie et aux différents projets de l’établissement et de 
l’association.  
 
L’ESRP, fait partie des établissements soumis à l’obligation vaccinale. 
 
Profil Recherché 
 
Titulaire du diplôme d’assistant social, vous disposez idéalement d’une première expérience auprès d’un public en situation 
d’handicap. Vous avez de bonnes connaissances du handicap et de son environnement juridique et institutionnel (Lois 2002, 2005, 
décrets 2016, 2020…) 
 
Organisé et automne, vous appréciez travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et êtes reconnu pour vos qualité d’écoute 
et vos capacités d’analyse. A l’aise dans la rédaction, vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques. 
 
Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 
 
  



 
 
Modalités contractuelles : 
 

 Contrat : CDI à temps complet (35 heures) à pourvoir dès que possible 

 Rémunération : Selon profil et expérience en accord avec la CCN51 

 Lieu de travail : Saint-Ouen (métro ligne 14 Mairie de Saint-Ouen) 
 


