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 CONTRAT D’APPRENTISSAGE A POURVOIR 13.2  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Employeur ou secteur d’activité SESAP 

Intitulé du poste Chargé(e) d’accueil social et d’activités sociales 

Nombre de poste(s) 1 

Diplôme préparé BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 

Description  

de l’activité 

professionnelle 

Dans le cadre de l’exercice et de la promotion des droits des 

publics, le titulaire du BTS Services et prestations des secteurs 

sanitaire et social, participe à la réalisation des missions dévolues 

aux établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, 

socio-éducatifs. 

Il travaille en grande proximité avec les professionnels de santé, les 

travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. Il inscrit son 

activité dans une logique de réseau. 

Il met ses compétences techniques, administratives et relationnelles 

au service des publics demandeurs de soins, de services, de 

prestations sociales…Dans son cadre d’intervention, grâce à une 

connaissance précise des offres de service et des publics, il 

procède à l’analyse des besoins, il permet l’accès aux droits, il 

propose des services et prestations, il organise et gère leur mise en 

œuvre, il contribue au système d’information. 

Il participe à l’évolution de la structure et, selon la structure-

employeur, il peut assurer la coordination et l’animation d’équipe. 

L’action de ce professionnel se déroule dans le respect des 

obligations légales et contractuelles, des procédures internes, avec 

une marge d’autonomie définie avec l’employeur. 

Critères  

de 

recrutement 

Vous êtes domicilié(e) à Bras-Panon ou dans le secteur Est et 

possédez le permis de conduire. Les atouts indispensables 

pour réussir à ce poste sont : 

 La capacité à écouter et définir une demande 

 La capacité à communiquer 

 La capacité à travail en équipe 

 La rigueur et l’organisation 

 La volonté d’insertion professionnelle 

CONDITIONS 

Date de l’offre 14/03/2019 

Date prévisionnelle d’embauche 01/08/2019 

Durée du contrat 2 ans 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Salaire Selon grille de rémunération des apprentis 

Lieu de travail Sainte Marie 

Lieu de formation Sainte-Anne – UFA Lycée Marie Curie 

Mobilité Domicile – lieu de travail, sur votre secteur – lieu de formation 

Permis Permis B souhaité 

Diplôme ou formation exigés 
BAC ST2S – BAC PRO dans le domaine sanitaire et social – 

Bac général 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer candidature : CV + Lettre de motivation + Bulletins scolaires + Relevé de notes à 

l’examen (si diplôme obtenu) >>> cfaacademique@ac-reunion.fr 

CONTACT 

NOM-Prénom/ Fonction  Mary-Pier LAW-HUNE/ Développeuse apprentissage 

Courriel cfaacademique@ac-reunion.fr 

Téléphone 02 62 29 46 49 
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