FICHE DE POSTE
D’ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
EMPLOYEUR : Association des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris (ADOSSPP)
POSTE : assistant(e) socio-éducatif, spécialité assistant de service social. (Création de poste pour septembre 2019).
CDI 35H hebdo, convention collective du tourisme social et familial. Salaire x 13+ tickets resto + mutuelle.

LOCALISATION : 9 square Watteau 92400 COURBEVOIE (déménagement en 2020 quartier Bastille)

ENVIRONNEMENT GENERAL :
L’ADOSSPP est une association reconnue d’utilité publique créée en 1945, qui emploie 11 salariés. Elle a pour objet
social de porter assistance aux membres appartenant ou ayant appartenu aux sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu'à leur
famille.
Au fur et à mesure des années, l’association s’est structurée pour répondre au mieux aux besoins des adhérents et de
leur famille.
Depuis plus de 70 ans, l’ADOSSPP n’a de cesse de rechercher des solutions pour atteindre un équilibre social adapté
aux spécificités du métier de sapeur-pompier de Paris et susciter en son sein, un esprit de solidarité intergénérationnel.

MISSIONS :
Sous la responsabilité du directeur de l’association, vous serez intégré à une équipe pluridisciplinaire (sapeurs-pompiers et
salariés de l’association). Votre mission principale sera la mise en œuvre de l’action sociale spécifique de l’association et
plus particulièrement le suivi des orphelins, des porteurs de handicap et des aînés.
Vous allez devoir créer et organiser votre poste de travail et mettre en place les actions suivantes :
- Mise en œuvre des prestations sociales spécifiques de l’association,
- Accueillir et conseiller les adhérents et leur famille qui sollicitent l’association pour des difficultés sociales,
- Collaborer avec l’équipe du service social de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
- Participer à des groupes de travail associatifs,
- Organiser des actions collectives récréatives et d’information,
- Instruire des dossiers et rédiger des enquêtes sociales,
- Etablir des statistiques et un rapport d’activités annuel.
Cette liste n’est pas exhaustive.

PROFIL SOUHAITE :
- Diplôme d’état d’assistant de service social,
- Bonne culture générale,
- Sens du travail en équipe,
- Connaissance du secteur associatif et du milieu sapeur-pompier,
- Rigueur, discrétion, autonomie et esprit d’initiative,
- Maîtrise du pack office.

CONTACT :
Les CV et lettres de motivation doivent être envoyés à :
Philippe DURIEUX directeur général de l’ADOSSPP- philippe.durieux@adosspp.com

