Villeurbanne, le 6 avril 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé psychiatrique
privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et social) recrute pour le Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes en situation de Handicap psychique SAMSAH
Paul BALVET :
Un(e) Educateur spécialisé (H/F)
CDD à temps plein
Du 10/06 au 29/09/2021 (remplacement congé maternité)
Puis du 30/09 au 28/10/2021 (remplacement congés payés)
Suivi d’un probable remplacement congé parental à mi-temps
Mission :
L’éducateur spécialisé soutient les personnes accueillies afin de développer leurs capacités
d’autonomie, dans le cadre d’un accompagnement socio-éducatif personnalisé. Son action
s’organise à partir du quotidien et l’inscription dans la cité. L’éducateur se rend au domicile des
personnes. Il soutient les activités de la vie quotidienne et du domicile. Il favorise la vie sociale,
l’accès aux droits et à la citoyenneté, à partir de projets avec les différents partenaires de droits
communs. Il soutient la création ou le maintien des liens entre la personne accompagnée et son
environnement (familial/social, soignant, intervenants sociaux, etc.). Il anime des groupes à
médiation.
Dans une démarche pluridisciplinaire, il soutient la personne dans son projet personnalisé, dans le
respect du projet de service et en cohérence avec leur projet de soins.
Formation, expériences et qualités attendues :
• Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
• Expérience significative auprès d’un public adulte en situation de handicap psychique ;
• Expérience du travail en réseau et du travail en équipe ;
• Capacités d’initiative et d’autonomie ;
• Capacités d’écoute et qualités relationnelles ;
• Capacités rédactionnelles ;
• Intérêt pour le travail institutionnel et la culture associative ;
• Permis B souhaité.
Poste basé à Villeurbanne.
Rémunération selon Convention Collective Nationale 51. A titre indicatif, salaire de base mensuel
brut pour 35 heures hebdomadaires de 2235 € + ancienneté.
Adresser CV et lettre de motivation à Agnès MONCEL (Chef de service) au SAMSAH Paul BALVET
8 rue Branly 69100 VILLEURBANNE ou par courriel samsah.paulbalvet@smc.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Agnès MONCEL 04.78.18.41.80.
L’absence de prise de contact de notre part sous un délai de 60 jours signifie que votre candidature
n’a pas été retenue.

Protection de vos données personnelles :
Les informations que nous collectons pour la gestion des candidatures font l’objet d’un traitement
de données. Ce traitement repose sur l’intérêt légitime, sa finalité est de gérer votre candidature.
Seules les personnes chargées de la gestion du personnel peuvent consulter vos informations. Ces
dernières sont conservées 2 ans puis supprimées, sauf cas particuliers comme pour les médecins,
les infirmiers, les secrétaires médicaux ou le personnel administratif spécialisé dont le délai est
prolongé de 2 ans. Pour avoir le détail des conditions d’utilisation de vos données ou pour exercer
vos droits et recours, contacter notre référent à la protection des données à l’adresse
« rgpd@smc.asso.fr ».

