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L’APASE, association de 340 salariés sur 9 sites dans le département d’Ille et Vilaine 

 assure un accompagnement social et médico-social (Accueil Familial, MASP, 

SAVS, etc.) de personnes en situation de handicap psychique notamment 

 exerce des mesures de protection juridique, 

 mène des actions éducatives, judiciaires ou administratives visant si possible, au 

maintien de l’enfant dans sa famille (AEMO, AED, AGBF, AER, EEC). 

Notre directeur de l’antenne de Rennes Social Médicosocial doit pourvoir pour le SAVS de RENNES 

un poste de : 

Travailleur Social Secteur Social Médicosocial 

CDD temps partiel 80% 

Vous contribuez au suivi de personnes adultes en situation de handicap, ou en vulnérabilité, par un 

accompagnement adapté, agissant en vue de favoriser  le maintien ou la restauration des liens 

avec leur environnement social (familial, professionnel, de la formation, associatif, etc.). D’une part 

vous assurez le suivi de situations d’accompagnement (conduite d’entretiens et actions auprès des 

usagers, liens partenariaux et institutionnels utiles à la réalisation des projets individuels) et d’autre 

part vous êtes en responsabilité de la mise en œuvre d’actions collectives définie par le service.  

Ainsi, vous assurez un accompagnement, sous l’ensemble des formes validées par le service, 

favorisant l’inclusion citoyenne, sociale et professionnelle des personnes accompagnées, et vous 

conduisez des actions collectives éventuellement en coresponsabilité en veillant notamment au 

respect des règles de sécurité. 

Vous travaillez en équipe avec un appui administratif. 

Vous avez un profil de travailleur social (qualification requise, expérience souhaitée). Vous maîtrisez 

les différents outils de bureautique Word et Excel. Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre 

stabilité, votre rigueur au travail et votre capacité à gérer  plusieurs dossiers simultanément. 

Votre candidature est à nous faire parvenir exclusivement par mail dans les meilleurs délais sous la 

référence  

26 TSA 052019 

à l’adresse suivante : candidature@apase.org ou à déposer à partir de notre site 

http://www.apase.org/ressources-humaines  

R  E  C  R  U  T  E  M  E  N  T  
 

Travailleur Social  
Secteur Social Médicosocial 

Antenne de Rennes Social Médicosocial CDD temps partiel 80%  
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