
 

 
 
 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck 
 

recrute 
 

pour son Entreprise Adaptée SAPHA 
 

1 UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) 
 

CDI  

0,60 ETP  
 

Poste à pourvoir pour le 31 Juillet 2018 
 

 
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif 

d’environ 400 salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, 

Milieux ouverts, Réseaux, Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons plus 

de 1000 personnes déficiences intellectuelles. L’Entreprise Adaptée « SAPHA » compte 

50 professionnels. Elle a pour vocation d’accompagner les Personnes dans leurs projets 

professionnels et d’assurer le maintien et le développement de leurs compétences 

 

 

Missions  

 

- Vous assurez le suivi administratif du dossier des Personnes Accompagnées au SAPHA 

- Vous traitez les demandes émanant des Personnes, des familles ou des représentants légaux 

en matière de droits à diverses prestations 

- Vous rédiger des rapports socio-éducatifs 

- Vous apportez une aide administratives aux Personnes qui vous sollicitent (Banques, 

mutuelles, APL…) 

- Vous entretenez avec les Personnes, un contact régulier  

- Vous participez aux différentes synthèses et aux réunions d’équipe 

- Vous vous tenez informé (e)  des évolutions législatives  

- Vous pouvez être amené (e) a exercer vos fonctions en dehors des sites du SAPHA 

- Vous vous inscrivez activement dans le projet d'établissement 

 

 

Compétences 

 

- Vous êtes rigoureux (se) et méthodique, 

- Vous êtes organisé (e) et capable de travailler en autonomie en rendant compte 

- Vous êtes discret (e) et avez des capacités d’écoute et relationnelles importantes 

- Vous avez une aisance rédactionnelle et maitrisez l’orthographe 

- Vous faite preuve d’une bonne maîtrise des outils bureautique 

 

 

 

 



 

 

Profil  

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant (e) de Service Social 

- Expérience de 3 ans minimum souhaitée – Une expérience en secteur adapté serait un plus  

- Titulaire du permis B 

- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées 

 

Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 15 Juin 2018 à : 

 

Entreprise Adaptée «SAPHA» 

A l’attention de Mr Christophe Maes - Directeur 

37 Rue de Vieux Berquin - 59190 Hazebrouck 


