NOUS RECHERCHONS
Un(e) Conseiller(ère) en économie sociale et familiale
ou
Un(e) assistant(e) social(e)
En CDI à temps plein – Villejuif
(F/H)
Vous cherchez un sens à votre travail ? Rejoignez-nous et contribuez à l'inclusion des
personnes aveugles et malvoyantes au sein de la société !
L’Etablissement et Service de Rééducation Professionnelle (ex CRP) Paul et Liliane Guinot
est un centre de formation professionnelle. Il forme chaque année une centaine de stagiaires
déficients visuels, aux métiers de masseur-kinésithérapeute, de développeur web et web
mobile et de conseiller relations clients à distance.
Au sein du pôle accompagnement (locomotion et mobilité/accompagnement
psychologique/accompagnement social /techniques et outils de compensations adaptés à la
déficience visuelle), le(a) CESF a pour mission d'écouter, d'informer, d'orienter et
d'accompagner les stagiaires pour une amélioration de leurs conditions de vie sur le plan
administratif, social, sanitaire et économique.
Proposer un accompagnement social et administratif :
- Information sur les droits et les moyens existants pour l’autonomie
- Aide et accompagnement à l’accomplissement de formalités administratives liées au
handicap (maintien et renouvellement des droits ; compensation du handicap ;
mobilisation de prestations…)
- Aide et accompagnement à l’accomplissement de formalités administratives
généralistes (titre de séjour, logement, surendettement, impôts…).
Mise en place d’activités pour développer l’autonomie des stagiaires :
- Aide dans différents domaines de la vie quotidienne
- Régulation des lieux de vie partagés (appartement)
- Organisation d’activités sportives, culturelles et conviviales
- Aider, si nécessaire, les stagiaires à mettre en place des démarches d’accès aux soins
et à la santé en inscrivant l’ESRP dans le réseau de soin de proximité et en organisant
son accessibilité.
Coordonner et articuler le travail d'accompagnement social avec les différents acteurs
et professionnels :
- Participe au fonctionnement du pôle accompagnement
- Au côté de l’équipe pédagogique, participer à la gestion des préadmissions/admission
pour évaluer la situation globale du candidat stagiaire
- Participe à la commission internat
- Développer et gérer les différents partenariats de l'établissement (sport, santé,
logement ...)
- Organiser les journées portes ouvertes.
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PROFIL
Très bonnes aptitudes relationnelles, sens pratique et réactivité, rigueur, autonomie et prise
d’initiative sont des qualités indispensables pour la tenue du poste.
Formation / Diplôme
Diplôme de Conseiller(e) en économie sociale et familiale ou d’assistant(e) de service social
exigé.
Expérience souhaitée
Expérience au contact d’un public en situation d’handicap – La connaissance de la déficience
visuelle est un plus.
COMPETENCES
- Maîtrise des outils informatiques
- Connaissance des institutions et des acteurs du handicap
- Autonomisation de la personne accompagnée
- Respect du secret professionnel
- Auto-évaluation
- Capacité à trouver la juste distance professionnelle
- Travail d’équipe
- Aptitudes personnelles
- Adaptation
- Autonomie
- Rigueur
Rémunération : Sur la base de la convention collective 51
Ce poste est fait pour vous ? Merci de nous adresser votre dossier de candidature (CV
+ Lettre de motivation) à recrutement@guinot.asso.fr

Page 2 sur 2

