https://www.unapei92.fr/poste/educateur-spec-2-3-2-3/

Un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) (H/F)

Unapei Haus-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

SAS-DECEMBRE2020-01

Date de publication
8 décembre 2020

L’Unapei
92
recrute,
pour
son
établissement
SAVS,
situé
à Suresnes, accompagnant 40 adultes en situation de handicap psychique et/ou
mental.

Date de début du poste

Missions

Employeur

Les missions principales :

01/01/2021

Unapei Hauts-de-Seine 92 pour le
SAVS de Suresnes

Mise en œuvre des parcours de vie inclusifs:

Adresse
Evaluation des besoins des bénéficiaires, élaboration de leurs Projets
Personnalisés et mise en œuvre des actions d’accompagnement dans les cadre
des visites régulières à domicile, des déplacements extérieurs et des accueils
organisés au service.

3 Avenue Gustave Stresemann,
92150, Suresnes, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Contribution au travail multi-partenarial :
Identification et développement des partenariats avec les acteurs de proximité dans
de multiples domaines (Economique, santé, culturel, administratif….) dans le but de
favoriser un habitat et une vie à caractère inclusif.

Postulez avant
20.12.2020

Participation aux ateliers collectifs
Contribution à l’animation des ateliers thématiques collectifs de sensibilisation ou
d’information
Ecrits professionnels :
Réalisation des écrits professionnels (synthèses, comptes rendus …)

Profil
Expérience dans le secteur du handicap souhaitée
Bonne connaissance des dispositifs d’insertion
Bonne connaissance des lois du secteur Médicosocial et des
recommandations de la HAS
Adaptabilité et autonomie
Maitrise rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique
Sens de l’organisation

Conditions

Unapei Haus-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rémunération : selon CCN 66

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GARCI Bayrem,
Assistant
Ressources
Humaines,
par
courriel
à
l’adresse
:
bayrem.garci@unapei92.fr

Unapei Haus-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

