IMPro Wahagnies
L’Union départementale des « Papillons Blancs » du Nord rassemble 9 associations familiales et gestionnaires
d’établissements et services médico-sociaux (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental, 220
établissements et services, 6500 professionnels).
L’Udapei du Nord gère également deux établissements (IMPro de Wahagnies et la MAS de Thumeries).
Depuis 60 ans, elle innove sur un plan départemental et agit avec et pour les personnes en situation de handicap.

Pour l’IMPro de Wahagnies (59), établissement médico-social recevant 100 adolescents (es) et
jeunes adultes de 14 à 20 ans déficients intellectuels légers et moyens avec troubles
envahissement du développement, du comportement et/ou de la personnalité, nous
recherchons :

Un(e) Assistant social (H/F)
CDD – mi- temps (17 h 30)
Poste basé à Wahagnies à 25 km au Sud de Lille
Sous l’autorité du directeur et par délégation du chef de services, vous serez en charge de :

MISSIONS
 accueillir les usagers et/ou leurs familles,
 évaluer les situations sociales à l’admission, lors de l’accompagnement et lors de la
réorientation, en prenant en compte les situations d’urgence,
 aider les familles et l’équipe dans les démarches d’admission, de suivi, et d’orientation des
personnes accompagnées par l’IMPro sur un plan administratif et social ,
 accompagner socialement les familles et les Enfants et Adolescents accueillis,
 participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service, ainsi que des projets
individuels sociaux et éducatifs,
 participer aux réunions de projet personnalisé d’accompagnement afin de cerner au mieux la
problématique de l’enfant accueilli et de sa famille.

PROFIL
Titulaire du diplôme d'Etat d’Assistant de Service Social (DEASS)
Maitrise des outils informatiques (windows, Word, Excel, internet) et aisance vis-à-vis de l’utilisation de
logiciels usagers
Travail en équipe pluridisciplinaire composés de professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs
Esprit d’équipe, bienveillance à l’égard des personnes en situation de handicap
Capacité à rendre compte par écrit et à l'oral de ses activités, en interne et en externe

REMUNERATION
Selon la CCN de travail des établissements & services pour personnes inadaptées & handicapées du 15
mars 1966 –
Annexe 3 - Grille indiciaire 434 - 762 - Rémunération mensuelle brute : 1 675 – 2 942 euros

Merci d’adresser votre candidature motivée (CV + lettre) et vos prétentions à :
IMPro de Wahagnies - Monsieur le Directeur
152 rue Pasteur -59261 WAHAGNIES- contact-rh@udapei59.org
Christelle PRIEUR
Directrice promotion de la personne et des
Ressources Humaines

