AAPEI Epanou
RECRUTE

TRAVAILLEUR SOCIAL H / F
Le SAVS Archim’Aide recherche un ou une
TRAVAILLEUR SOCIAL H/F
Placé(e) sous l’autorité d’un chef de service, vous intervenez
dans le cadre de l’accompagnement de personnes adultes
vivant avec un handicap.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Évaluer les besoins et les capacités d’autonomie des
personnes.
- Identifier les aides à mettre en œuvre et délivrer à cet effet
des informations et conseils personnalisés.
- Suivre et coordonner les actions des différents intervenants.
- Accompagner la personne dans la réalisation des actes
quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités
de la vie sociale, en regard des objectifs du Projet
Personnalisé.
- Favoriser l’autodétermination des bénéficiaires.
- Soutenir les relations avec l’environnement familial et social.

L’AAPEI Epanou, association locale et
engagée, implantée dans un bassin
économique dynamique (74), accueille et
accompagne, à travers les établissements
et services qu’elle gère, environ 700
personnes en situation de handicap
(handicap mental, déficience intellectuelle,
autisme).
L’association est composée de :
- un complexe enfants (multi accueil, IMP,
IMPro, internats, SESSAD),
- deux complexes d’aide par le travail
avec leurs hébergements associés (Le
Parmelan et La Ferme de Chosal),
- un complexe accompagnement et soins
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les
Roseaux),
- un complexe services (SAVS Archim’Aide
et Dispositif Horizon)
- un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (Cap’Handi-services).
450 collaborateurs pleinement investis sont
salariés de l’AAPEI Epanou.

-

-

Poste à pourvoir à Annecy en CDD pour une durée de 3
mois à partir du 19/09/2022 et possibilité de CDI par la
suite.
Quotité de temps de travail de 80 % à 100 %.
Diplôme de moniteur éducateur, d’éducateur spécialisé
ou de CESF exigé.
Connaissance de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Capacités d’initiative, d’organisation et de travail en
autonomie.
Sens du travail en équipe et en partenariat.
Permis B indispensable.
Rémunération selon la CCN de 1966.
Mutuelle + CSE.
Obligation vaccinale COVID 19.
Candidature par mail avec CV + LM
avant le 20/08/2022

Rejoignez une association engagée, des équipes investies
au service des personnes accompagnées

recrutement@aapei-epanou.org

