
OFFRE D’EMPLOI

Dans le cadre d’un congé de maternité, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale recrute en
CDD un(e) accompagnateur(trice) diplômé(e) à temps  complet à pourvoir de suite   jusqu’à  
fin octobre 2022.

Profil : Technicien de l’intervention sociale et familiale

Missions  principales     :  dans  le  respect  des  valeurs  associatives  et  dans  le  cadre  du  projet  de
service,  au  sein  d’une  équipe  pluridisciplinaire,  il/elle  accompagnera  les  personnes  adultes
porteuses d’un handicap mental avec ou sans troubles psychiques associés.
Au travers de cet accompagnement, de par les actions qu’il/elle élabore et met en œuvre, il/elle
contribuera  à  la  restauration ,  à  la  préservation  ou  à  l’accroissement  de  leurs  capacités  de
socialisation, d’autonomie, d’insertion et d’inclusion en remplissant les missions suivantes :

1. Permettre à la personne d'évoluer dans un environnement sécurisé que ce soit financier,
matériel, physique, psychologique et psychique,

2. Faire  respecter  les  droits  des  bénéficiaires  afin  qu'elles  bénéficient  de  prestations
complémentaires indispensables à une meilleure qualité de vie,

3. Permettre à la personne d'acquérir et ou de se maintenir dans un logement individuel,
4. Permettre à la personne d'exercer sa citoyenneté,
5. Favoriser l'insertion et l'intégration sociale des personnes, voire professionnelle si besoin

en lien avec les réseaux concernés (ESAT…)
6.  Favoriser l'épanouissement  de la personne sur le plan des loisirs et de la culture,
7. Favoriser l'estime de soi ainsi que l'épanouissement de la vie affective et sexuelle, l’accès

et le soutien à la parentalité.

Horaires de soirée, 1 samedi travaillé par mois

Salaire selon grille de la CCNT 66.

Tout salarié intéressé peut faire acte de candidature auprès de Mme Anne BUISSON par mail à
direction.hebergement@iades.fr ou  par  courrier  à  IADES  –  11  rue  de  l’Ermitage  91  410
DOURDAN (tél : 01 64 59 27 66) 
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