
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Association NOUS AUSSI 
Recrute sur notre site de VETRAZ-MONTHOUX 

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) OU CESF (H/F) 

CDI – 17,30 Heures/semaine  
Poste à pourvoir dès que possible 

Emission de l’annonce le 10/01/2023 

L’ASSOCIATION 

L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 

développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes 

en situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes. 
 

LES MISSIONS 

- Accueillir les familles, les 

conseillers, les informer et les 

accompagner dans le suivi 

administratif.  

- Assurer la gestion et le suivi du 

dossier social du résident. 

- Travailler en équipe 

pluridisciplinaire au sein de 

l’établissement ainsi qu’avec les 

partenaires extérieurs.  

 

LES COMPETENCES 

- Accompagner et conseiller des 

personnes en difficulté. 

- Analyser la situation et les besoins 

de la personne. 

- Définir un projet 

d’accompagnement social avec la 

personne. 

- Orienter une personne vers des 

partenaires relais. 

- Renseigner un public, des usagers.  

 
 

LE POSTE 

 Ce poste d’assistant(e) social(e) est à 

pourvoir pour notre Foyer de Vie (29 

résidents) ainsi que notre Foyer 

d’Hébergement « La Renaissance » (24 

résidents) accompagnant des 

personnes en situation de handicap 

mental. 

 Vous êtes un lien important entre les 

familles et les établissements. 
 

LES COMPETENCES HUMAINES 

 Aimant le contact humain 

 Sens du service et du travail en équipe 

 Motivé(e), rigoureux(se). 
 

LA REMUNERATION ET LES PETITS + 

 1050 € à 1754€ brut mensuel sur 12 mois 

 18 jours de congés supplémentaires 

 Activités sociales et culturelles, 

réductions tarifaires par le Comité Social 

et Economique 

 Aide au logement,  

 Mutuelle Entreprise 
 

VOTRE CANDIDATURE 

CV + lettre de motivation 

A l’attention de : 

La Directrice des Ressources Humaines 

Par mail : drh@nousaussi.fr 

 

LA QUALIFICATION 

 Diplôme DEASS ou CESF  

 Première expérience appréciée 

Poste soumis à obligation vaccinale 

  


