
 
 

Poste à pourvoir : Educateur Spécialisé, SAVS le Tavernol 
 
 
Date de publication : 8/10/2018  
  
Type de contrat : CDD 0,50 ETP pour le SAVS, évolutif 
vers 1 ETP en CDD (mi-temps foyer + mi-temps SAVS) 

Date de prise de fonction envisagée : 5/11/2018 

 
Raison d'être :  
 

Dans le cadre du projet de service, vous assurez l'accompagnement individualisé de personnes adultes en 
situation de handicap, vivant à leur domicile. 

  

 
Missions principales du poste :  
 
Favoriser l'autonomie des personnes adultes handicapées dans leur vie quotidienne en milieu ordinaire, 
Garantir aux personnes adultes handicapées des conditions de vie décente et sécuritaire. 
Favoriser l'accès à des structures sportives, culturelles... 
 
Accompagner les usagers : 
- dans leur parcours de soins et leurs démarches administratives en lien avec les représentants légaux 
- favoriser l'intégration sociale des usagers et l'accès au droit commun 
- veiller aux conditions de maintien dans l'emploi ou au bien être de la personne accompagnée en cessation d'activité 
 
Participer au bon fonctionnement du service : 
- Travailler en équipe en participant aux différentes réunions institutionnelles 
- Favoriser le développement d'un partenariat en lien avec les besoins des personnes accueillies.  
-  participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individuel des usagers.    
  

 

Profil souhaité : 
 
 Diplôme : Titulaire d'un DEES, ou DEAS ou CESF 
(Diplôme d'état d'éducateur spécialisé, Assistante sociale, 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale) 
 

 
Savoir-être et aptitudes : 
- Respect des personnes suivies. 
- Capacité d'organisation, de travail en équipe, 
d'innovation 
- Rigueur, ponctualité, et assiduité 
- Aptitudes à la communication, l'écoute, 
l'observation et la discrétion. 
- Aptitude au rendre compte 

   

Expérience : Débutant accepté dans la fonction. Une 
connaissance du secteur du handicap serait appréciée. 
 
Savoir-faire :  
Savoir-faire : 
-Savoir organiser et gérer son travail en lien 
étroit avec son supérieur hiérarchique. 
- Savoir identifier les difficultés rencontrées par 
les personnes suivies et être force de 
proposition dans la résolution de celles-ci. 
- Connaissance de l'informatique indispensable. 
- Capacité à rédiger des écrits professionnels. 

 
Contraintes du poste : 
Horaires de soirée jusque 19h 
 
Lien hiérarchique :  
Sous l'autorité directe du Chef de Service 

 

 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
 

M. Bertaud, Directeur : remy.bertaud@unapei30.fr 
avec copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr 
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