Saint-Nazaire, le 16 septembre 2022

OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en
situation de handicap intellectuel. Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest
44 est une entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 20
établissements et services médico-sociaux et accompagne 600 familles.
RECRUTE
Pour son SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) / SAMSAH (Service
d’accompagnement médico-social des adultes handicapés)
du Foyer Gabriel Fauré à Saint-Nazaire,
établissement accueillant des adultes
en situation de handicap avec ou sans troubles associés

UNE ACCOMPAGNATRICE SOCIO-EDUCATIVE /
UN ACCOMPAGNATEUR SOCIO-EDUCATIF
CDI à temps complet
Poste à pourvoir à partir du 10 octobre 2022
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base de 1 693.76 € à 1 756.34€ bruts pour 1 ETP + reprise d’ancienneté éventuelle.
MISSIONS
(selon la fiche de poste en vigueur)
Sous la responsabilité de la Cheffe de Service et dans le respect du projet associatif et du projet
d’établissement, il/elle assure :
Une mission de sécurité et d’accompagnement :
- Assurer l’accompagnement des personnes accompagnées dans tous les actes de la vie
quotidienne ;
- Contribuer à la cohérence de l’accompagnement des personnes accompagnées, au sein de l’entité
de travail, en articulation avec les autres services de l’établissement.

-

-

COMPETENCES REQUISES
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) ou Titulaire du Diplôme d’Etat
d’Aide soignant (DEAS) ou Titulaire du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES),
ou Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME) ou Technicien en Economie Sociale et
Familiale ( BTS ESF).
La connaissance du public présentant des déficiences intellectuelles, de l’autisme ainsi que les
particularités associées est appréciée.
Titulaire du permis B.

Adresser, avant le 22 septembre 2022, lettre de motivation manuscrite et CV détaillé, à :
Monsieur le Directeur de Territoire
ESAT OCEANIS
56, rue Michel Ange
44600 SAINT NAZAIRE
Ou par mail : secretaireterritoire.carene@apeiouest44.fr
Les entretiens se dérouleront sem 39.
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