Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’action sociale de proximité (DASP)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un apprenti assistant de service social (H/F)

Service recrutement et accompagnement
Dossier suivi par : Isabelle ROYER

Au sein de la Direction de la solidarité, qui rassemble également la Direction de l’aide
sociale à l’enfance, la Direction de la protection maternelle et infantile et la Direction
de l’insertion et de l’habitat, la Direction de l’action sociale de proximité (DASP)
compte plus de 140 professionnels (assistants de service sociaux, éducateurs
spécialisés, CESF, psychologues, assistants d’accueil administratif, référents MASP,
cadres), répartis sur 5 zones d’action médico-sociale (ZAMS), dotées chacune d’un
Centre départemental de la solidarité (CDS), d’une ou deux antennes solidarités et de
permanences sociales.
Les missions de la DASP sont d’accueillir, écouter, informer et accompagner les
personnes et leur famille rencontrant diverses difficultés : économiques, familiales,
d’insertion, de logement, de santé. Les professionnels interviennent sur le champ de la
prévention mais aussi de la protection de l’enfance et de la famille. Parallèlement au
suivi individuel, des actions collectives ou dans le cadre du développement social
local sont animés par des professionnels de la DASP en lien avec les partenaires.
Missions :
En tant qu’apprenti assistant de service social, vous serez accueilli par un binôme
d’assistants de service social, au sein d’une antenne ou d’un Centre départemental de
solidarité pour mener les missions suivantes en lien très étroit avec votre maître
d’apprentissage :
−
−
−
−

approfondissement des connaissances sur les champs d’intervention de
l’action sociale de proximité. Découverte des différents services de la
Direction de la solidarité et des partenaires ;
participation à la vie d’équipe pluri disciplinaire ;
participation et/ou organisation d’actions collectives ;
prise en charge progressive de suivis individuels de quelques usagers.

Profil :
−
−
−
−
−
−

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 49
 recrutement@lamayenne.fr
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formation d’assistant de service social ;
capacités relationnelles, ouverture d’esprit ;
autonomie et capacité d’adaptation ;
expérience dans le milieu associatif souhaitée ;
permis obligatoire ;
maîtrise des outils informatiques.

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 25 avril 2019
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du Département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

