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Fiche de poste Assistant(e) de service social(e) 

 

Présentation de la structure  

 
MESSO est une association Loi 1901 à but non lucratif créé en 2017.  MESSO 
signifie DEMAIN en langage shimaoré. Avec MESSO, des mahorais associent 
leurs compétences avec leur connaissance du territoire, et s’engagent afin 

que DEMAIN puisse enfin devenir AUJOURD’HUI ! 
Mayotte est un territoire complexe qui s’ouvre au monde moderne à la croisée 
des chemins entre traditions et modernité. La départementalisation de 2011 et 
l’entrée en Région Ultrapériphérique Européenne de 2014 lui donnent enfin les 
moyens de pénétrer de plein pied dans une économie de marché. Pour mener 
à bien cet immense défi, l’accompagnement au développement de l’action 

sociale s’avère nécessaire. C’est dans ce contexte que l’association MESSO 
voit le jour. La structure se positionne en tant que véritable créateur de solutions 
locales sur le département dans le secteur social et médico-social.  
 

Intitulé du poste : Assistant (e) social(e) 

 

En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, l’assistant(e) social(e) a 
pour mission, d’orienter, d’accompagner et de soutenir, dans le respect d’une 
démarche éthique et déontologique les professionnels éducatifs travaillant 
dans les Lieux de Vie et d’Accueil afin de garantir un suivi personnalisé des 

jeunes accueillis.   

Il apporte ses connaissances sur les institutions, les rouages de l’administration 
et les démarches à effectuer pour débloquer des situations ou intervenir avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 

Les missions  

 
o Participer à l’ensemble des réunions de synthèse et à l'élaboration 

collective des projets de soins ainsi qu'aux réunions de concertation 
internes ou externes (réunion avec les services de l'ASE  

o Favoriser un travail de réseau avec les partenaires sociaux (PMI, ASE), les 

services éducatifs, les partenaires de soins (SESSAD, IME, etc...) et les 
partenaires institutionnels (MDPH, CAF, CPAM, Éducation nationale...).  
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o Participer à l’ensemble des réunions de synthèse et à l'élaboration 

collective des projets de soins ainsi qu'aux réunions de concertation 
internes ou externes (réunion avec les services de l'ASE  

o Instruction des dossiers administratifs des jeunes confiés 
o Favoriser l'accès aux soins  
o Faciliter l'accès aux droits  

o Travailler en collaboration avec les équipes et faire le lien  avec les 
services administratifs 

o Visites sur les Lieux de Vie et d’Accueil proposées selon les situations et 
les besoins  

 

Compétences  

 
o Animer et développer un réseau professionnel 
o Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à 

son domaine de compétence 
o Rédiger et mettre en forme des notes, documents, et / ou rapports, 

relatifs à son domaine de compétence 
o Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une 

réglementation spécifique à son domaine 
o Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine 

de compétence et définir les actions 

Mise en œuvre des actions  

- Cadre institutionnel, administratif, juridique et politique relatif à la 
protection de l’enfance 

- Connaissance en droit civil 
- Connaissance organisation et structures sociales et médico-sociales 
- Psychologie générale 

- Bureautique 
- Connaissance de l’environnement à l’interne comme en dehors de la 

structure  

Diplômes  

- Diplôme d'État d'Assistant de Service Social exigé 

- Justifier d’une expérience significative dans le secteur  
- Permis B exigé  

Place du poste dans l’organisation  

Il travaille sous la responsabilité directe du chef de service   
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Spécificité du poste  

Ce poste implique des déplacements réguliers sur le territoire  

Horaire adaptable au besoin de l’équipe 

Pour postuler :  

Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation aux adresses suivantes :  

grh@messo.fr / messo@messo.fr  

Pour plus information: Tel : 02 69 62 18 23  

mailto:messo@messo.fr
http://www.messo.yt/
mailto:grh@messo.fr
mailto:messo@messo.fr

