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LE POLE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Etablissement GALA 
Recherche 1 travailleur social F/H 

En CDI à temps plein 
Pour le service Appartement de Coordination Thérapeutique 

À pourvoir rapidement  
 

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 
Congés trimestriels 

 
Missions : 

- Analyser la demande et identifier les besoins des usagers 

- Mettre en place des actions d’accompagnement global (ouverture de droits, ASLL etc…) en 

lien avec l’équipe médicale et paramédicale 

- Mettre en place un accompagnement budgétaire avec l’usager (planification, encaissement 

participation financière, plan d’apurement etc…) 

- Mettre en place des actions visant au soutien et/ou au maintien du lien parent – enfant 

- Mettre en place des actions et démarches individuelles et collectives visant l’autonomie 

(ateliers cuisine, gestion administrative, accès aux droits…) 

- Apporter un soutien éducatif sur les temps de vie quotidienne des familles 

- Identifier et mobiliser les partenaires pour optimiser la réponse aux besoins 

- Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité 

- Participer aux réunions partenariales 

- S’inscrire dans les missions de l’équipe pluridisciplinaire et participer aux temps de réunion 

 
Qualification / diplôme : diplôme d’Educateur Spécialisé ou Assistant Social ou Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale 
 
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle minimum : 2 à 3 ans 
 
 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail, au plus tard le 21/05/2021, 
avec la référence « poste TS ACT » à : 

 

Monsieur Le Directeur 
ARSEA – Etablissement GALA 

303A avenue de Colmar 
67100 STRASBOURG 

celine.krieger@arsea.fr  
 

ASSOCIATION RÉGIONALE  
SPÉCIALISÉE D’ACTION SOCIALE 
D’ÉDUCATION ET D’ANIMATION 
 

DIRECTION GÉNÉRALE  POUR AFFICHAGE ET INFORMATION 
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