
 

 

                             
 

Date 29/08/2022  

 

 

L’Association ADIHM (Association de Défense des Intérêts des Handicapés Moteurs), qui gère 
deux structures, un ESAT accueillant 80 personnes en situation de handicap, et un SAVS de 35 
places, 
 

Recherche 

Un Assistant de service social (H/F) 
 
 
Missions : 
 
Sous la hiérarchie du Chef de service, l’assistant de service social prend en charge le suivi 
individuel et collectif des résidents du SAVS, en vue d’assurer l’accès ou le maintien de leurs 
droits, de développer leur autonomie et de les accompagner à la mise en place et à la 
réalisation de leur projet de vie.  
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

 
 

• Le suivi individuel en vue de développer l’autonomie et le maintien à domicile des 
bénéficiaires du SAVS 

o Assurer le maintien et l’accès aux droits des personnes accompagnées 
o Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de vie en lien avec 

l’équipe éducative 
o Mettre en œuvre le plan d’aide en lien avec les partenaires institutionnels et sociaux, 

les intervenants extérieurs 
o Suivre la mise en œuvre par des visites à domicile et entretiens individuels, la 

rencontre des familles et de l’environnement du bénéficiaire, en lien avec les 
intervenants externes 

o Alimenter les dossiers individuels sur outil informatique 
o Mettre en place les mesures de protection (curatelle, tutelle) 
o Accueillir les bénéficiaires entrants, les informer sur le rôle du SAVS, participer à la 

signature du DIPC 

• Le suivi collectif 
o Participer aux réunions d’équipe 
o Développer le réseau adapté aux besoins exprimés ou pressentis des bénéficiaires 
o Contribuer à la mise en place et au développement des outils issus des lois 2002 et 

2005 pour l’activité SAVS : DIPC, livret d’accueil… 
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Conditions : 
 

• Assistant de service social diplômé 

• CDI 

• 35 heures hebdomadaires 

• Rémunération suivant CCN66  
 
 
Date d’emploi :  
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
 
Enseigne de l’employeur : 
 
ASSOCIATION DE DEFENSE DES HANDICAPES MOTEURS (ADIHM), 17 Bd de l’Océan, 13009 Marseille 
 
Pour postuler à cette offre, envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Madame ROUSSIÉ à : 
adihm-argonautes@orange.fr 
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