
 

     diffusion interne et externe 

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence 

et des Adultes du Finistère, 
gérant des services et établissements dans le secteur du médico-social, du socio-éducatif, 

de l'insertion, de la formation et de la prévention 

Recherche 

Pour son Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) Jean Charcot de Brest 

Un(e) Assistant(e) de Service Social (H/F) 

Le 13/01/23 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Référence :   Convention Collective 15 mars 1966  

Type de contrat :  CDI 

Date d’embauche :  Poste à pourvoir au 01/04/23 

Temps de travail :  0,80 ETP  
 

MISSION  

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du CMPP et dans le respect du projet de service et du projet de soin 

personnalisé, en tant qu’assistant de service social vous serez amené(e) à : 

- Informer et faciliter l’accès aux droits sociaux des familles 

- Accompagner les enfants, adolescents et leur famille sur le plan social 

- Participer, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration du projet de soin proposé à l’enfant, l’adolescent 

et à sa famille 

- Participer aux rencontres avec les partenaires extérieurs 

- Assurer une fonction d’interface et de relais entre les institutions, l’enfant, l’adolescent, sa famille et les thérapeutes 

 

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES 

Conditions : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service social 

Compétences et expériences attendues :  

Posséder une bonne connaissance :  

- du secteur social et médico-social en direction de l’enfance et de l’adolescence 

- des dispositifs et des partenaires des champs du soin et de l’éducation 

Privilégier une approche clinique des situations des enfants, des adolescents et des familles 

Avoir une expérience du travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

Avoir une pratique : 

- de l’entretien avec les familles (entretien d’accueil et de suivi) 

- du travail avec les partenaires du CMPP (écoles, Aide sociale à l’enfance, MDPH, etc) 

- des rédactions et/ou transmissions internes et externes 

Au CMPP, les interventions de l’Assistant(e) de Service Social se construisent lors des réunions de synthèse qui sont 

placées sous la responsabilité d’un médecin psychiatre 

 

POSTE  

CDI, classification selon grille CCN 66, situé à BREST 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  

Adresser lettre de motivation + CV jusqu’au 28 février 2023 :  

Monsieur Nabil HAJJI, Directeur  

CMPP Jean Charcot – 15 rue Saint Jacques – 29200 BREST  

Ou par mail : adresse mail : cmpp@adsea29.org 

 

Entretiens de recrutement semaine 10 

mailto:cmpp@adsea29.org

