
Association LA PROVIDENCE – 103 chemin des planches – BP 162- 61005 ALENÇON Cedex 
 MAJ 11/01/2021  

L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
 

 
Appel à candidature 

 

 Assistant de service social H/F  

 
• CDD du 11 janvier au 3 juillet 2021  

• à temps partiel (7H/semaine) 
 
Vous interviendrez au sein du Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation 

de l’association. Ce service ambulatoire accompagne des enfants et des adolescents qui 
présentent une déficience auditive ou un trouble spécifique du langage et des apprentissages.  
Vous participerez à la mise en place de la prise en charge de l’enfant et informerez les 

usagers et/ou leur famille sur les droits inhérents au handicap et à leur situation personnelle. 
Vous proposerez également, si besoin, un soutien social spécifique à l’enfant et sa famille. 

 
Formation initiale requise : 

• Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social. 
 
Profil recherché : 

- Posséder des connaissances dans l’accès aux droits des personnes en situation de 
handicap, 

- Etre capable de s’organiser, s’adapter et prioriser les urgences dans son travail,  
- Avoir des capacités rédactionnelles : savoir synthétiser, formaliser,  
- Avoir le sens de l’écoute et des qualités relationnelles, 

- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat,  
- Connaître l’outil informatique et savoir l’utiliser (word, excel…). 

 
Conditions particulières : 

• Etre titulaire du permis de conduire : la fonction nécessite des déplacements au 

domicile des jeunes ou auprès des partenaires extérieurs. 
 

➢ Rémunération selon convention collective de mars 1966. 
 

➢ Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, nous vous informons que les 

données vous concernant seront traitées de façon confidentielle, dans une visée uniquement 
professionnelle. Seules les personnes habilitées de l’association La Providence pourront accéder à vos 
données à des fins strictement internes. 

➢ Si la candidature présente un réel intérêt, vos données seront conservées pour une durée de 24 mois 
après le dernier contact ou sinon détruites. 

➢ Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous 

adressant auprès du Délégué à la Protection des Données du CES La Providence. 

 

 
 

Adresser votre candidature : C.V et lettre de motivation 
à Monsieur Le Directeur – Alain Ramard 

103 Chemin des Planches BP 162 61005 Alençon Cedex 
Ou par courriel : chargeedemission@laprovidence61.com 

 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

