Le Pôle Handicap Adulte de l’ASEA 43
RECRUTE

Pour le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
Un travailleur social
CDD de remplacement – Temps partiel (90 %) – prise de poste avril 2018
Convention Collective 66
Présentation du SAVS
Le SAVS, service cogéré avec la Croix-Rouge Française, contribue à la réalisation du projet de vie des personnes adultes
handicapées orientées par la MDPH. L’accompagnement adapté favorise le maintien ou la restauration des liens familiaux,
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilite l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. Le
SAVS a pour vocation d’intervenir sur l’ensemble du département de la Haute-Loire. L’activité se répartit au sein de 6
territoires, à savoir : Le Puy en Velay / Monistrol / Yssingeaux / Brioude / Langeac / Pradelles.

Le Poste
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du directeur du pôle handicap adulte de l’ASEA 43 et par délégation du
responsable éducatif :
-

Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sur tout le territoire de la Haute-Loire.

-

Votre action s'inscrit dans un réseau avec de multiples partenaires, soutenant le projet de vie à domicile des
personnes et leur entourage.

-

A partir du projet personnalisé, vous évaluez et accompagnez la personne dans ses démarches de la vie
quotidienne, de formation, de la vie professionnelle, des liens familiaux, sociaux ; dans l’aide à la gestion
administrative et financière.

-

Vous serez amené à conduire des entretiens individuels avec les personnes accompagnées, à animer des actions
de coordination entre tous les partenaires. Vous aurez en charge de poursuivre les actions entreprises pour chaque
personne pouvant lui permettre d'améliorer ses conditions de vie, d'accéder à une vie digne, d'encourager son
autonomie, ses relations sociales, d'améliorer ses relations familiales.

-

Vous accompagnez des personnes en situation de handicap, à leur domicile en vue de soutenir et d'aider leur
inclusion sociale, insertion professionnelle...

-

Vous participez aux réunions du service et à la rédaction des rapports qui rendent compte de l'évolution des projets
individuels.

Le profil du candidat
-

Titulaire d'un diplôme de travailleur social (ES, AS, CESF) vous faites preuve d'initiative et d'autonomie.

-

Titulaire du permis de conduire.

-

Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur.

-

Vous avez la capacité et le souhait de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

-

Expérience de 3 à 5 ans vivement souhaitée dans le champ du handicap.

Pour postuler : Adressez votre dossier de candidature avant le 27 mars 2018 à Jérémie BONNET, chef de service, par
mail à jbonnet@asea43.org

