
Villeurbanne, le 13 juin 2019   

 

 
 

 
 

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) Accompagnant Educatif et Social - Factotum (H/F) en CDI 

Temps partiel 17h30 par semaine.  

Présence obligatoire : lundi matin et mardi après-midi 

 

A pourvoir le 2 septembre 2019 

 

Missions principales : 

L’AES Factotum est membre de l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH. Il/elle 

travaille en lien avec la chef de service et ses collègues et participe 

activement à la vie institutionnelle du service et de l’association. 

Il/elle assure tous travaux courants, de maintenance, bricolage, réparation, 

entretien, aux domiciles des personnes accompagnées et en lien avec elles, 

ainsi que ceux utiles pour le service. 

Il/elle organise ses interventions à partir des projets personnalisés et des 

besoins repérés, en lien avec l’équipe. 

Il/elle co-anime des temps collectifs avec les personnes accompagnées : 

atelier ou groupe à médiation en lien avec sa mission et permanence 

d’accueil. Il/elle participe à des manifestations exceptionnelles du service. 

Il/elle organise de façon autonome la gestion des stocks et achats utiles à sa 

mission. 

Formation, expériences et qualités attendues : 

Il/elle dispose de compétences techniques et relationnelles lui permettant 

d’assurer sa mission : 

 Pas de diplôme exigé 

 Compétences techniques exigées en bricolage, réparations et travaux  
courants, niveau CAP/BEP 

 Diplôme d’AES souhaité ou possibilité de suivre une formation d’AES en 
cours d’emploi 



 Expérience d’accompagnement auprès d’un public en situation de 
handicap psychique, de personnes en difficulté ; 

 Qualité relationnelle et de communication indispensable ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Autonomie réelle dans le travail, prise d’initiative et capacité 
d’organisation, d’anticipation ; 

 Patience et maitrise de soi ; 

 Respect du secret médical et de la confidentialité ; 

 Intérêt pour la culture associative ; 

 Permis B exigé. 
 

Poste basé à Villeurbanne. 

 

Rémunération selon Convention Collective Nationale 51. A titre indicatif, 

salaire mensuel brut pour 17h30 hebdomadaires de 820 €, hors ancienneté. 

Autres avantages : 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 ou par 

mail samsah.paulbalvet@smc.asso.fr. 

 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Agnès MONCEL au 

04.78.18.41.80. 


