Assistant(e) social(e)
(CDI)

Plus de 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 3 millions les accompagnent au
quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage, défendre les intérêts communs des familles et des
malades, voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un
accompagnement par des pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement et redonner espoir.
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme et informe les familles
et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Elle compte plus de 15.000 adhérents,
s’appuie sur une équipe de 50 professionnels, et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations
locales.

Afin de développer notre dispositif d’aide aux aidants en matière d’information et d’accès aux droits notamment sur les droits sociaux,
dans le cadre d’une création de poste,

L’UNAFAM (Union nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques) recrute un(e) assistant(e) social(e)

Au sein de pôle services et information des familles, en lien avec les équipes du siège et notamment l’assistante sociale
en poste, votre mission constituera principalement à :

-

Traiter les demandes d’aide, d’intervention et/ou d’information dans le champ des dispositifs sanitaires et sociaux (rédaction
de demandes de compensation après de MDPH, orientation en structure spécialisée, demande d’accompagnements
spécifiques pour le maintien à domicile, appui d’une candidature au sien d’un établissement, rédaction de recours,…)

-

Analyser les problématiques sociales du proche malade et/ou handicapé psychique, présentées par sa famille et/ou son
entourage, et de proposer des plans d’action en faveur de la personne concernée

-

Contribuer à la veille juridique et sociale par le biais du memento social utilisé par les accueillants bénévoles au sein des
délégations.

-

Rédiger des articles et des notes pour les publications de l’association

-

Identifier et alerter la direction de situations préoccupantes dans les problématiques rencontrées.

Formation et compétences attendues :
 Formation : DE assistant de service social exigé
Expérience professionnelle de 5 ans minimum
Bonne maîtrise des problématiques liées aux situations de handicap, des dispositifs médico-sociaux et de la législation sociale
Aisance dans le soutien à distance (notamment par téléphone)
Sens du travail en équipe.
Maîtrise de l’outil informatique.

Conditions
Poste basé au siège de l’association, Paris 17e
CDI, 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi.
Statut non cadre, Rémunération selon profil et expérience
Tickets restaurant, mutuelle.

Entretiens dès juin/juillet (en visioconférence selon les conditions sanitaires) pour une prise de poste souhaitée en
septembre 2020
CV + Lettre de motivation à adresser à recrutement@unafam.org en indiquant la référence 20200675AS dans l’objet du mail.

