L’AGAPEI
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’UG AUCH-CONDOM-FLEURANCE – COMPLEXE DEPARTEMENTAL
GABRIEL DUPRE A CONDOM
Un Conseiller en Economie Sociale et Familiale (h/f)
CDI – 1 ETP
MISSION
Sous l’autorité de la Directrice, représentée par le RUIS, vous serez chargé :
- De conseiller et de développer des actions auprès des personnes pour améliorer le
développement de leur autonomie professionnelle ; après évaluation de leurs besoins.
-

D’élaborer, proposer et mettre en œuvre des projets d’activités de soutien et groupes de
paroles.

-

De participer à la conception du Projet d’Accompagnement Personnalisé selon la procédure
en vigueur. De suivre et d’évaluer le projet.

-

De promouvoir les activités de l’établissement et de développer les partenariats.

De coordonner les projets d’Accompagnement Personnalisé et les parcours des personnes en
situation de handicap :
o Vous établissez le lien entre les acteurs des différents domaines de
l’accompagnement
o Vous êtes garant de la transmission d’informations entre les différents dispositifs
d’accompagnement
o Vous disposez d’une vision globale des différentes interventions à coordonner.
o Vous êtes garant d’un accompagnement adapté aux besoins de la personne en
situation de handicap
o Vous mettez en place des solutions alternatives d’accompagnement si besoin
- De maintenir des liens réguliers avec les représentants légaux et/ou les familles par
téléphone ou sur rendez-vous.
PROFIL :
• Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (DE CESF) ou BTS de CEFS, ou
Titre professionnel Conseiller(e) en insertion professionnelle
• Bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Outlook,…
• Capacités relationnelles et de travail en équipe - Capacités rédactionnelles.
• Personnalité dynamique, rigoureuse, avec un esprit d’analyse, sens de l’organisation et des
capacités d’initiative
-

STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 -Internat
Contrat à durée indéterminée

35/semaine – Congés supplémentaires (3 semaines)
Mutuelle d’entreprise
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Demande à adresser dès ce jour jusqu’au 20 mai 2022 à :
Notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr

Réf : 2022-224-01

