
  
 

 

 

Un(e) assistant(e) de service social à temps partiel  

0.80 ETP (28 heures hebdomadaires) en CDD  

 
Dans le cadre d’un congé maternité qui débute le 30 décembre, le CMPP recrute à partir du 5 décembre et 

jusqu’au 20 avril, un(e) assistant(e) de service social. 

 
Description succincte du poste : 

Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique).  

Vous assurez votre mission auprès d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans et de leur famille au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes sous la responsabilité du Directeur et de la 

Directrice médicale du CMPP. 

 

Le temps de travail est dédié aux principales activités suivantes : 

L’Assistant(e) de service social au CMPP intervient afin de faciliter les conditions d’accès aux soins, pour 

les familles en difficulté.  

Il (ou elle) accompagne les familles dans leur accès aux droits sociaux et à la prise en charge du soin.  

Il (ou elle) fait le lien avec les partenaires du CMPP : écoles, établissements et services, institutions et 

administrations. 

 

Profil demandé :  

• Diplôme d'Etat d'assistant de service social 

• Une connaissance du secteur médico-social, des dispositifs de protection de l’enfance et des services 

chargés de leur mise en œuvre est exigée 

• Une connaissance de base des théories du développement psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent et 

de ses pathologies serait appréciée 

 

Lieu d’exécution habituel du contrat de travail : 

CMPP de Saint Christol les Alès et ses antennes (Alès, La Grand Combe, Anduze) 

 

Rémunération : 

Selon grille Convention Collective 1966 avec une reprise d’ancienneté dans les conditions prévues par 

cette convention. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le directeur 

CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE 

410 chemin des Boissières 

30380 Saint Christol les Alès 

Tél : 04 66 522 522 - Fax : 04 66 52 72 10 

e-mail : cmpp.ales@adpep30.org 

 

L’ADPEP30 recrute 

pour le CMPP de Saint Christol les Alès 
 

mailto:cmpp.ales@adpep30.org

