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(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  

Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 ans 

 

Recrute en CDD à 27 heures / semaine  
Remplacement pour un mois renouvelable 

  

Un Travailleur  Social (h/f) ou  
Infirmier (h/f) avec expérience en psychiatrie 

Sur le Service Social et Habitat et le Service Gestion du Temps 
Libre 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service, le 

Travailleur Social doit mettre en place des actions socio-éducatives pour un public de jeunes 

adultes (18 à 30 ans) dans le cadre du service hébergement de l’établissement. 

 

Missions : 

 Etablir un diagnostic global de la situation de la personne accueillie en vue de lui proposer 

un projet personnalisé. 

 Exercer un suivi et un accompagnement global (actes et geste du quotidien, santé, gestion 

budgétaire, autres aspects de la vie sociale, …). 

 Mettre en œuvre les projets associatif et d’établissement. 

 Rendre compte par écrit de l’évaluation de la situation de la personne dans les délais 

impartis. 
 

Profil souhaité : 

 Titulaire du diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, AS, ME, CESF, IDE 

 Maitrise et application des outils de la loi de 2002-2, 

 Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

 Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau, 

 Permis B exigé. 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
Salaire suivant ancienneté et diplôme  (avec sujétions d’internat) CC66 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 
 

Par courrier : Mr Le Directeur ADSEA-CART  
2 rue G. Rouault, 86100 Châtellerault 
Par mail : cart-chatel@adsea86.fr 
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