
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 
 
 

               L’ ENTREPRISE 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
Délégation de Tarn et Garonne 
315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN 
TEL : 05 63 63 83 12 -  
Courriel : dd.82@apf.asso.fr 
Site Web : www.apf.asso.fr 
Secteur activité (NACE) :       APE/NAF : 853K             SIRET : 775688732 08213          Effectif : 6 
                                                             

L’EMPLOI PROPOSE 

Intitulé du poste  proposé : 1 Assistant(e) de Service Social  
 
Tâches/missions à effectuer : 
 
Le poste est sous la signature d’une convention de mise à disposition à la MDPH : 
Au sein du pôle enfants de la MDPH, l’ASS est chargé(e), en collaboration avec une salariée pour 
l’ensemble des dossiers enfants, des missions suivantes: 
 
-Accueil et information du public 
-Aide à l’élaboration des demandes d’aides, le besoin étant détecté par les équipes pluridisciplinaires des 
pôles de développement sociaux du Conseil général. 
-Visite, après décision d’attribution d’une PCH afin de proposer une aide à la mise en place du plan d’aide. 
-suivi des décisions de la CDA, notamment de la PCH. 
-accompagnement des personnes handicapées et des familles à leur demande. 
 
Compétences nécessaires au poste : En lien avec le référentiel du DEASS : les compétences attendues 
d’un(e) ASS. 
 
Qualification ou formation : DEASS exigé expressément.                                   
Profil : expérience requise auprès de publics en situation de handicap de 5 ans nécessaire, une expérience 
MDPH est requise. 
 
Conditions d’exercice particulières : 
 
Un véhicule personnel sera nécessaire au salarié pour les visites à domicile, et les frais seront remboursés 
au professionnel sur présentation d’une note de régime indemnitaire. 

LE CONTRAT 

Type de contrat : CDD  à terme incertain ( remplacement congé maladie)  
                                                 
Date de recrutement prévue : au plus vite. 
 
Durée de travail hebdomadaire :    35      H / Semaine    Horaires : à définir avec la collègue du pôle 
enfants. 
Lieu de travail : MDPH 82, 28 rue de la Banque 82000 Montauban 
 
Déplacements prévus dans le secteur géographique du Tarn-et-Garonne. Véhicule non fourni. 
 
Salaire brut mensuel : 1805 € hors ancienneté ( possibilité de reprise)  Pas de primes. 

Coordonnées de la personne 
chargée de ce recrutement :  
Yves-Eric Desmoulins                                      
Mail :yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr 
Tel : 06 12 50 37 34  
 


