OFFRES D’EMPLOIS
Situé sur l’agglomération nantaise, l’Etape Centre d’Habitat, est un établissement médico-social qui
accompagne et héberge des adultes de plus de 20 ans, bénéficiant d’une reconnaissance de la situation de
handicap par la MDPH et présentant des troubles psychiques et/ou du développement cognitif.
L’établissement est composé de la SAHIC, l’Habitat Regroupé, le Service d’Accompagnement (SAVS et
LOGEAC), le Service d’accompagnement et soutien à la parentalité et le SAMSAH.
Dans le cadre de deux congés maternité, l’Etape Centre d’Habitat recrute pour le SAMSAH « Ile de
Nantes » :
2 Professionnel(le) s des secteurs sociale, médico-social et sanitaire (H/F)
2 CDD temps plein
PROFIL :
Titulaire d’un diplôme : AES, AMP, IDE, ES, ME, ASS, CESF…
Avoir une expérience significative auprès des personnes en situation de handicap psychique
Faire preuve d’aptitude à travailler en équipe pluri-professionnelle.
Avoir des capacités d’adaptation aux situations (déplacements au domicile, entretiens dans des lieux
variés…)
Connaissance des établissements sociaux et médico-sociaux appréciée.

MISSION :
Sous l’autorité du Chef de Service, au sein de l’équipe professionnelle, ils/elles devront :

Participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé des personnes accompagnées
o Accompagnement des personnes dans le suivi des démarches administratives.
o Accompagnement dans les démarches de soin.
o Soutien aux démarches liées à l’emploi et à la formation.
o Soutien à l’insertion sociale.

Coordonner au sein de l’équipe pluri-professionnelle, le projet personnalisé auprès des personnes
accompagnées dont ils/elles seront un des référents,

Assurer des astreintes téléphoniques la nuit, les dimanches et les jours fériés

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

Poste à pourvoir : dès que possible

Contrat à durée déterminée (un contrat jusqu’en juin 2019 et un contrat jusqu’en août 2019).

Temps de travail : CDD à temps plein.

Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966.

Lieux de travail : SAMSAH « Ile de Nantes » à NANTES.
Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 20 Décembre 2018 :
MONSIEUR LE DIRECTEUR
L’Etape Centre d’Habitat
291 Route de Sainte Luce 44300 NANTES
Ou par mail : centredhabitat@letape-association.fr
Site Internet https://www.letape-association.fr

