Villeurbanne, le 18 mars 2022

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) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale (H/F)
CDI à mi-temps, soit 17h30/semaine
Présence obligatoire : lundi (matin) et mardi (après-midi)
Mission :
Le Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) soutient les personnes accueillies afin de
développer leurs capacités d’autonomie, dans le cadre d’un accompagnement socio-éducatif
personnalisé. Il se rend au domicile des personnes et anime des groupes à médiation. En binôme
avec l’équipe infirmière et dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire, il accompagne la réalisation
des activités de la vie quotidienne, et plus particulièrement celles liées à la consommation, l’habitat,
l’insertion sociale et professionnelle, l’alimentation-santé. Il favorise la création ou le maintien de
liens entre la personne accompagnée et son entourage, son équipe de soin, les différents
intervenants et son environnement familial. Le CESF accompagne et oriente les personnes dans
leurs démarches administratives et les dispositifs de droit commun.
Dans une démarche pluridisciplinaire, il soutient la personne dans la rédaction de son projet
personnalisé, en accord avec leurs demandes, en cohérence avec leur projet de soins et dans le
respect du projet de service.
Formation, expériences et qualités attendues :
• Diplôme d’Etat de CESF ;
• 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 mensuel brut pour
un mi-temps de 1118 €, hors ancienneté. Autres avantages sociaux : mutuelle, titres-restaurant,
œuvres sociales, 6 semaines de congés payés.
Adresser CV et lettre de motivation à Agnès MONCEL (Chef de service) au SAMSAH Paul BALVET
8 rue Branly 69100 VILLEURBANNE.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Agnès MONCEL 04.78.18.41.80.

