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Postuler 
L’Association Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés (A.R.P.E.I.), qui accompagne des 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique recrute pour son Dispositif 
Externat Médico Educatif François Eglem, situé à Gagny. 
 
L’EME François Eglem est un Dispositif d’accueil de jour de 89 enfants et adolescents âgés 
de 6 à 20 ans, atteints d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont 9 
places sont réservées au Trouble du Spectre de l’Autisme. (210 journées par an et fermeture 
les mercredis après-midi) 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et directeur adjoint du Dispositif vos 
principales missions seront les suivantes : 

• Accompagner les familles dans le cadre du suivi administratif : demandes 
d’allocations (AEEH, AAH, Complément…), dossiers de réorientation ou 
d’orientation adulte, dossiers de demande de protection des majeurs (tutelle, curatelle) 

• Suivi des notifications de prise en charge de la constitution du dossier MDPH jusqu’à 
la facturation. 

• Rédiger les documents obligatoires liés à la fonction (bilan de fin d’année, dossier de 
renouvellement MDPH, rapport d’activité) auxquels peuvent s’ajouter ponctuellement 
d’autres documents en fonction des situations et des besoins. 

• Recherche de séjours ou séjour répit : montage du dossier, recherche des financements 
possibles 

• Organisation et suivi des stages des jeunes de plus de 16 ans en établissement pour 
adultes avec l’évaluation de l’autonomie dans les transports en commun. 

• Participation aux réunions    
• Assurer le suivi à trois ans des jeunes qui sont sortis de l’EME 
• Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation de la personne 

accompagnée 
• Participer à l’analyse des observations en équipe pluridisciplinaire 
• Assurer la fonction de référence en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire. 



• Participer ponctuellement aux projets inter- institutionnels 
• Encadrer et être tuteur de stagiaires en fonction de la demande extérieure et des 

possibilités d’accueil. 

Profil / Compétences 
Titulaire d’un diplôme d'état d'assistant de service social 
Vous avez : 
• Capacité d’écoute, d’analyse, d’observation et de réflexion. 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
• Une connaissance du secteur du handicap ; 
• Une expérience réussie ; 
• Maitrise de l’outil informatique 
• Permis B exigé 

Autres informations 
Rémunération selon la grille DEASS – Convention collective dite « 66 », selon l’ancienneté 
Congés trimestriels, mutuelle, 1% logement et œuvres sociales du Comité Social 
Économique. 
externat (210 journées par an et fermeture les mercredis après-midi) 
 
 
ouvert 210 journées dans l'année 
18 congés trimestriels dans l'année 
1% patronal 

Coordonnées 
Contact: Monsieur le directeur 

Email : recrutement@eme-arpei.fr 

Adresse: 1 avenue de Bellevue ,GAGNY , Seine Saint Denis 93220 - Ile-de-France 
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