
 
 

               

 
L’APAJH Yvelines, qui emploie près de 500 salariés et accompagne au travers de ses 20 
établissements et services près de 1 100 personnes handicapées (www.apajh78.org) recrute :  
 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F A TEMPS PLEIN EN CDI 
 

Deux Postes à pourvoir dès à présent 
 
1 ASS à temps plein réparti comme suit :  

- CDI à 0,50 ETP au SESSAD SIAM 78 à Voisins le Bretonneux (secteur enfance) 
accompagne 45 jeunes présentant une déficience visuelle dans l’acquisition de leur 
autonomie et l’accompagnement de leur scolarité. 

- CDD longue durée à 0,50 ETP pouvant déboucher sur un CDI) au FOYER DES SAULES à 
Magny les Hameaux (secteur adulte), accompagne 50 adultes polyhandicapés, en 
internat, en externat et en accueil temporaire, dans la réalisation de leur projet 
individualisé. 

 
1 ASS à temps plein en CDI réparti comme suit :  

- 0,50 ETP au SESSAD SIAM 78 à Poissy puis à partir de juillet 2020 à Sartrouville (secteur 
enfance) accompagne 45 jeunes présentant une déficience visuelle dans l’acquisition de 
leur autonomie et l’accompagnement de leur scolarité. 

- 0,40 ETP au SESSAD TSA/UEMA (secteur enfance) accompagne 40 jeunes de 3 à 20 ans 
présentant des troubles du spectre de l’autisme à St Germain en Laye puis à partir de 
juillet 2020 à Sartrouville et l’UEMA accompagne 7 enfants de 3 ans à l’école maternelle 
de Sartrouville. Les accompagnements s’effectuent principalement dans cette école. 

- 0,10 ETP à l’ESAT JEAN CHARCOT à Sartrouville (secteur adulte) accompagne 60 
travailleurs présentant une déficience intellectuelle et/ou d’un handicap psychique 
stabilisé.  

 
Missions : Travail en équipe interdisciplinaire, accompagnement social des familles, travail en 
réseau, développement de partenariats. 
 
Qualités requises : Aptitude au travail d’équipe, à la rédaction et à l’expression orale, rigueur et 
organisation indispensables.  
 
Profil : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS) 
Travail en itinérance sur les SESSAD avec véhicule personnel (auto-mission et remboursement 
frais kilométriques)  
Tickets restaurant, œuvres sociales d’entreprise, intégration à la plateforme d’ASS sur le 
périmètre associatif, mise en place d’analyses de pratiques professionnelles entre ASS. 
Rémunération selon la CCN 1966 – sujétion spéciale pour dispersion géographique - reprise 
d’ancienneté 
 
Temps de travail :  
Base 37h avec 12 jours RTT  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à la Directrice des ressources humaines – Mme 
GUERIN : laetitia.guerin@apajh-yvelines.org ou par voie postale au 11 rue Jacques Cartier – 
78280 GUYANCOURT. 
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