
 
 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante : 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette et le SAVS/SAVA de la Petite 

Fontaine (Bagnols-sur-Cèze) recrutent : 

UN EDUCATEUR SPECIALISE (F/H)  

 

L’établissement : 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette et le SAVS/SAVA de Bagnols-sur-Cèze accompagnent 99 personnes en situation de 

handicap (14 sur le FH - 15 sur le SAVS et 70 en file active sur le SAVA) et se projettent à l’horizon 2022 sur un projet d’inclusion 

par l’habitat (habitat de droit commun au sein d’un quartier à créer). 

Cette initiative en alternative au domicile privé et à l’accueil en institution médico-sociale induit une transformation sociale 

dans laquelle le vivre ensemble et la participation des personnes à leur propre projet de vie constituent des fondamentaux.  

Votre mission :  

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, votre mission au sein du foyer d’Hébergement et du SAVS/SAVA est 

d’assurer, sous la responsabilité du chef de service : 

 L’accompagnement social des personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne  

 Le maintien du lien social afin de favoriser et promouvoir la qualité de leur vie  

 Leur autonomie et luttez contre toute forme de discrimination et d’exclusion.  

 L’accompagnement à la gestion de l’argent des personnes accompagnées 

 La relation avec les familles 

 Un soutien relationnel et psychologique 

Vous savez identifier les difficultés rencontrées par les personnes accompagnées et être force de proposition dans la 

résolution de celles-ci 

Vous travaillerez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et avec divers intervenants (associations tutélaires, 

familles, partenaires médico-sociaux…). Lorsque vous interviendrez pour le SAVS/SAVA vous serez amené à vous déplacer 

pour effectuer des visites à domicile, des accompagnements médicaux, des RDV.  

Vous participerez aux réunions d’équipe pluridisciplinaire, veillerez à favoriser la bientraitance des personnes accompagnées 

et participerez à l’écriture des PAI. 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire obligatoirement d’un DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé) 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction 

Permis B exigé 

Connaissance en informatique et capacité rédactionnelle indispensable. 

Aptitudes à la communication, l’écoute, l’observation et la discrétion. 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dés que possible Selon la CC 51. CDD de 6 mois– 1 ETP Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : maxime.nortes@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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