Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.12
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement suite à départ pour mobilité volontaire sécurisée

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour le SAVS (antenne de Saint Lô)
1 TRAVAILLEUR SOCIAL EN MILIEU OUVERT AU SAVS (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Déterminée avec opportunité de CDI
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Le professionnel, à la fois « intervenant socioéducatif » et « référent » aura en charge,
quelle que soit sa formation initiale, la coordination du projet de la personne.
 Ce poste de travailleur social en milieu ouvert se caractérise par la maitrise d’une
posture d’accompagnement centrée sur la dignité et le respect de la personne dans son
environnement, ainsi que sur le développement de son pouvoir d’agir (usager acteur de
son projet d’inclusion, principe de co-construction).
 Ce professionnel polyvalent devra intervenir en « technicien de la relation » mais aussi
en « technicien des dispositifs sociaux ». En effet, ses connaissances certaines des
différents types d’établissements et services (sanitaires, médicosociaux,
administrations publiques, etc.) et son appétence pour le travail en réseau lui
permettront de rechercher, mobiliser et coordonner certaines compétences extérieures
spécifiques ou de mettre en œuvre des dispositifs adaptés aux besoins et attentes de
la personne.
 Dans l’exercice de ses missions, il sera donc au quotidien, porteur de l’image du SAVS
et de l’association auprès des nombreux partenaires dans des environnements aussi
variés que le secteur sanitaire, judiciaire, associatif, le monde de l’entreprise etc.
Profil
 Titulaire d'un diplôme de travailleur social de niveau III (type ES, CESF, ASS)
 Expérience souhaitée en milieu ouvert dans le secteur social ou médico social
 Connaissance du public accueilli (personnes en situation de handicap mental ou
psychique)
 Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise de l’outil informatique
 Sens de l’organisation et du travail en réseau
 Permis B exigé – déplacements inhérents à la fonction
1 789,05 € à 3 141,15 € bruts par mois selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 434 à 762 grille éducateur spécialisé – CCNT 15 mars 1966
Poste à pourvoir : Dès que possible
Date retour des candidatures : 21 mars 2020
Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 20.12 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
Rémunération :

A Agneaux,
Le 10 mars 2020
Damien MOMPER
Directeur du Pôle R.H
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