Appel à candidature interne/externe :
L’Association Vallée de l’Hérault recrute pour son SAMSAH :
Un·e Educateur·trice spécialisé.e - CDI à TEMPS PLEIN
QUALIFICATIONS DEMANDEES ET EXIGENCES :
 Diplôme d’état d’éducateur spécialisé acquis
 Permis B indispensable
 Pass vaccinal
PRISE DE POSTE PREVISIONNELLE : 01/07/2022
TYPE DE CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL : 1 Etp (35h/hebdo)
CONDITION D’EXERCICE : Externat (jours fériés et samedi matin par roulement)
REMUNERATION INDICATIVE BRUTE DE BASE : 1 810€
LIEU DE TRAVAIL : Béziers
MISSIONS : sous la responsabilité du Responsable de service, l’intervenant·e assure :
 L’accompagnement de proximité des personnes concernées dans les différents domaines de leur
vie, en lien avec le projet de service.
 L’évaluation des besoins et des attentes des personnes accompagnées,
 La co-construction, la coordination et l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisés,
 Une collaboration et une coordination avec l’environnement et les partenaires médico-sociaux
intervenant auprès la personne concernée.
 Activation ou réactivation des droits sociaux
 Participation aux réunions de service et pluridisciplinaires.
 Veille au travers de ses interventions à favoriser la bientraitance de la personne
Le·la candidat·e devra répondre aux exigences suivantes :













Expérience significative dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap
psychique et des troubles associés
Aptitude à définir, évaluer et animer un projet personnalisé avec la personne concernée en tenant
compte de ses attentes et de ses besoins
Capacité à adopter une posture contenante et rassurante à l’égard des personnes accompagnées
Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire et transdisciplinaire.
Capacité à s’inscrire dans un travail de réseau et de partenariat
Aptitude à travailler de manière autonome et organisée en lien avec le responsable de service
Connaissance et maitrise des outils de la loi du 2 janvier 2002-2
Connaissance des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires (MDPH, psychiatrie de secteur,
services de la solidarité départementale, protection de l’enfance)
Capacité rédactionnelle réelle et utilisation de l’outil informatique (Environnement Windows,
Pack office, Ogyris).
Rigueur, autonomie et réactivité dans l’organisation du travail
Appétence pour le travail de réseaux et partenariats.
Connaissance du cadre réglementaire des SAMSAH



Connaissance du secteur du logement accompagné, SAVS, GEM et de la protection de l’enfance
appréciée.
 Capacité rédactionnelle et utilisation de l’outil informatique (Environnement Windows, Pack
office, Ogirys).
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae sont à faire à :
Association Vallée de l’Hérault
Monsieur BIHEL, Directeur du Pôle Accueil-Accompagnement
18, Avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
Ou à
recrutements@avh34.org

Fait à Florensac, le 22/06/2022
Pour affichage,
Le Directeur Général, Laurent MAITRE.
Par délégation, Le Directeur, BIHEL Julien.

