
 

 

              Siège Adapei La Réunion 

Adapei La Réunion 
62 RUE Mikhaïl GORBATCHEV 
97430 Le Tampon  
Tél. : 0262 27 22 65 – Fax : 0262 57 06 52 
courrier@adapei974.fr 

www.adapei974.fr 
 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

OFFRE D’EMPLOI  
L’Adapei La Réunion recrute pour son  

IMP BEL AIR, au Tampon (974) 

1 ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL (H/F) en CDI à temps partiel  
(17.50 HEURES HEBDO) 

Poste à pourvoir DEBUT NOVEMBRE 2022 
Veuillez adresser votre dossier (CV et lettre de motivation) par courrier à 

Monsieur le Directeur Général  – 62 rue Mikael GORBATCHEV 97430 LE TAMPON 

Ou par courriel à  courrier@adapei974.fr 
 

AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 2022 à 12 HEURES 
 

L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (Adapei La Réunion), 
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, agit en faveur des personnes handicapées mentales et de leurs 
familles, accueille 465 personnes handicapées, gère 8 établissements et services situés sur la commune du 
Tampon ou collaborent 235 professionnels. 

Vos missions sont les suivantes : 
 Définition du projet d’accompagnement social 
 Suivi personnalisé et médiation 
 Partenariats et relations institutionnelles locales 
 Participation à la vie institutionnelle 
 Domaines de Compétence : 
 Accompagnement des parcours individuels 
 Analyse, évaluation et investigation 
 Communication professionnelle et collaboration 
 Conseil 
 Gestion des situations sensibles 

Profil recherché 
Capacités de rédaction et maitrise de l’outil informatique ; Discrétion professionnelle, disponibilité et sens des 
responsabilités ; Bonne connaissance de l’environnement et du territoire ; Diplomatie réclamant une capacité 
d’adaptation, de souplesse et de solidarité dans les relations humaines ; Sens de la loyauté ; Bonne maitrise de 
soi.  

Conditions  
Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service social exigé  -Permis B –  
Poste soumis à l’obligation vaccinale contre la Covis-19 
Rémunération selon la Convention collective du 31 octobre 1951 –  17.266.54 € base annuelle pour 0.50 ETP hors 
ancienneté. 
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