OFFRE D’EMPLOI
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 du remplacement de salariés faisant l’objet d’une diminution partielle de leur temps de
travail :
1 Travailleur Social (H / F)
Moniteur Educateur / Accompagnant Educatif et Social
CDI temps partiel (0.80 ETP)
PROFIL :
Professionnel expérimenté et titulaire du diplôme de Moniteur Educateur ou Accompagnant
Educatif et social
Connaissance des problématiques liées à la déficience intellectuelle et aux troubles psychiques.
Sens de l’écoute et du relationnel.
Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques.
MISSION :

Sous l’autorité du chef de service, au sein de l’équipe éducative, ce professionnel :

Accompagnera des adultes en situation de handicap dans leur projet de vie et dans les actes de la
vie quotidienne ;

Participera au maintien et/ou au renforcement de l’insertion sociale des personnes accompagnées ;

Participera à l’animation et au fonctionnement du service ;

Rédigera des notes et des rapports ;

Participera à la mise en œuvre et à l’évolution du projet de son service.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
CDI poste de Travailleur Social (Moniteur éducateur / Accompagnant Educatif et Social)
Poste à pourvoir : Dès que possible
Temps de travail : 0.80 ETP
Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966.
Autres avantages : Comité d’entreprise, mutuelle, congés trimestriels
Lieux de travail : Nantes et agglomération

Candidature motivée à adresser au plus tard le 15 février 2019 à :
Monsieur le Directeur
L’Etape Centre d’Habitat
291, route de Sainte Luce
44300 NANTES
Ou par mail : centredhabitat@letape-association.fr

