
 

 

Appel à candidature interne/externe :  

 

 

Le Pôle Accueil-Accompagnement recrute pour le SAVS et le suivi 

médico-social de l’accueil en famille des personnes âgées et handicapées 

Un Travailleur social (H/F) de Niveau 3 - CDI à TEMPS PARTIEL 

QUALIFICATIONS DEMANDEES : 

 Diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou CESF 

 Permis B indispensable 

PRISE DE POSTE PREVISIONNELLE : dès que possible 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

TEMPS DE TRAVAIL : 0.90 Etp  

CONDITION D’EXERCICE : Externat 

REMUNERATION INDICATIVE BRUTE DE BASE : 1629 € 

LIEU DE TRAVAIL : Antenne SAVS de Agde 

 

MISSIONS : sous la responsabilité du chef de service, l’intervenant·e assure :  

SAVS : 0.60 Etp 

 L’évaluation des besoins et des attentes des personnes accompagnées, 

 La co-construction et l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisés, 

 L’accompagnement éducatif et social de la personne sur les différents domaines de la vie 

quotidienne, 

 Une collaboration et une coordination avec l’environnement et les partenaires médico-sociaux 

intervenant auprès de la personne concernée. 

 Participe aux réunions de service et pluridisciplinaires. 

 Veille au travers de ses interventions à favoriser la bientraitance de la personne 

Accueil familial : 0.30 Etp 

 Réalise des visites donnant lieu à rapport sur support normalisé  

 Accompagne l’accueillant·e familial pendant la phase d'installation et de démarrage d’accueil 

avec notamment, une aide à l’accès aux droits et aux ressources. 

 S’assure du bien-être et de la sécurité de la personne accueillie, de son intégration dans la 

famille, du suivi de son projet de vie. 

 Alerte la direction en cas de dysfonctionnement 

 Apporte à l’accueillant·e un soutien à travers une écoute, une réflexion, une orientation vers 

des services adéquats, prendre du recul par rapport à certaines situations. 

 Médiatise les relations entre l’accueillant·e famille naturelle et/ou l’accueillant·e et l’accueilli·e 

 

 

 

 

 



 

Le·la candidat·e devra répondre aux exigences suivantes : 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 

 Rigueur dans l’organisation du travail 

 Autonomie et réactivité 

 Connaissance du cadre réglementaire du SAVS 

 Connaissance du dispositif d’accueil familial départemental pour personnes adultes (PA/PH) 

 Connaissances dans le champ du handicap mental et/ou psychique et troubles associés 

 Connaissances dans le champ de la personne âgée 

 Appétence pour le travail de réseaux et partenariats. 

 Connaissance du secteur 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 

parvenir au plus tard le 30/09/2021 à :     

 

Association Vallée de l’Hérault 

Monsieur le directeur du Pôle Accueil-Accompagnement 

18, Avenue de la Gardie 

34510 FLORENSAC 

Ou à 

accueil.maresidence@avh34.org 

 

J. BIHEL, Directeur 

 


