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Nous recrutons pour le Pôle Mont-Riant/La Bessonnière 
 

1 ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée  
Poste à temps plein 

 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Le pôle adultes Mont-Riant/La Bessonnière regroupe un foyer de vie, un foyer d’hébergement, un ESAT et 
un SAVS. Ces établissements accueillent des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et 
parfois des troubles associés. 

L’assistante sociale, membre de l’équipe pluridisciplinaire, intervient sur chacun des établissements ou 
services sous la responsabilité de la Directrice adjointe du Pôle. Ses missions sont les suivantes : 

• Réaliser des bilans sociaux et contribuer à l’élaboration du projet personnalisé de la personne dans 
le cadre des différentes réunions dont la réunion de projet ; 

• Accompagner les personnes accueillies dans la gestion des problèmes à caractère social ou 
administratif, auxquels elles sont confrontées, et ce en vue de l’amélioration globale de leur 
situation ; 

• Informer, conseiller et proposer aux personnes accueillies et à l’équipe pluridisciplinaire des 
dispositifs d’aide existants les plus adaptés aux situations rencontrées ; 

• Constituer un réseau de partenaires privilégiés, en tenant compte des spécificités du secteur 
d’intervention du Pôle ; 

• Accompagner les personnes accueillies dans l’accès à leurs droits sociaux en collaboration avec les 
services de droit commun. 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Titulaire du DEAS ; 

• Connaissance des dispositifs dans le champ médico-social ; 

• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 

• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 

• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
ARI – Pôle Mont-Riant/La Bessonnière  
Mme Céline BERGERARD, Directrice 

30 impasse des 4 portails 
13014 MARSEILLE 

c-bergerard@ari.asso.fr  
 04 91 21 51 81 

 


