
 
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements : 

 Le CEMA Guillaumet et son SAVS 

Un Conseiller en Economie Sociale et Familiale  (F/H)  

 

L’établissement : 

Le CEMA Guillaumet accueille en journée 45 adultes avec déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. 

Cet établissement se caractérise par un accompagnement individualisé inscrit dans un de ses quatre services : La passerelle 

« insertion » -  La passerelle « équilibre » - le pôle « mobilisation » - Le SAVS. Ces plateformes de service et 

d’accompagnement, inscrites dans un travail en réseau, mutualisent leur offre d’intervention pour permettre des réponses 

diversifiées adaptables aux parcours de vie et aux besoins de chaque personne. 

Votre mission :  

Dans le cadre du projet de service et d’établissement vous assurez : 
- d’une part, dans le SAVS, un accompagnement individualisé en logement autonome de personnes adultes en 

situation de handicap, 
- d’autre part, en appui aux services, la conduite d’actions retranscrites dans les contrats de séjours de 

personnes accompagnées. 
-  

Dans ce contexte vous: 
• Favorisez l'autonomie et l’intégration des personnes  dans leur quotidien en milieu ordinaire. 
• Garantissez aux personnes des conditions de vie décente et sécuritaire. 
• Contribuez au développement ou au maintien des acquis des personnes par votre participation au projet individuel (PAI) 
• Participez à la constitution de la cartographie des partenaires de l’établissement. 
• Participez, en coordination avec l’équipe, à la conduite des actions auprès des personnes et de leur famille. 
 
Votre préoccupation portera sur la construction et le suivi de « passerelles » entre le CEMA et chaque partenaire externe. 
 

Spécificités du poste :  

Capacité d’autonomie (organisation et méthode) de coordination avec les services extérieurs et rigueur administrative. 

Aisance orale et rédactionnelle – maitrise des outils Word/Excel 

Profil recherché : 

Diplôme : Conseiller en Economie Sociale et Familiale (diplôme exigé) 

Expérience : 5 ans minimum 

Connaissances : du secteur médico-social, du public adulte en situation de handicap mental et/ou psychique. 

Savoir être et aptitudes :  

Respect de la personne accompagnée 

Esprit d’équipe, capacité d’écoute, d’observation et aptitude à la communication et de service  

Esprit d’initiative et force de proposition  

 

Permis B 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt 
Coef 479 - Selon la 

CC51 
CDI – 0.75 ETP   Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

Laure Chanac : rh.st.ex@unapei30.fr 

Copie à : amandine.dou@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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