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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’Unité de Gestion Albi-Gaillac – SAVS 
 

Un Conseiller en Economie Sociale Familiale (H/F) 
CDI - 1 ETP 

 

 
MISSIONS 

 
Sous l'autorité du directeur, représenté par le RUIS, le Conseiller en Économie Sociale et Familiale : 
 

- Assure en coordination avec ses collègues la prise de la prise charge de la personne de la période 
admission jusqu’à la sortie. 

- Assure l’accompagnement des usagers individuellement et collectivement sur des temps et des 
projets ciblés avec son expertise dans les domaines de la vie quotidienne, habitat, insertion 
sociale et professionnelle et santé 

- Participe à l’évaluation des personnes et de son environnement. 
- Élabore et met en œuvre et suivi des Projet d’Accompagnement Personnalisé des usagers 
- Favorise l’accès à la citoyenneté et à l’intégration sociale 
- Veille à la sécurité physique et mentale des usagers 
- Travaille à l’ouverture de l’établissement dans le tissu social local, contribue au développement 

des partenaires 
 

PROFIL  
 

- Diplôme d’Etat de conseillère en économie familiale et sociale ou du BTS CESF exigé 
- Connaissance de la gestion de budget, des politiques sociales en lien, alimentation, santé, hygiène, habitat, 

insertion sociale, législation du handicap. 
- Sens du travail en équipe, Dynamique, rigoureux et responsable 
- Capacité d’analyse et d’organisation 
- Expérience professionnelle dans le champ du handicap apprécié 
- Maîtrise de l'outil informatique  
- Permis B demandé 

 

STATUT  

 
Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 3 
Lieu de travail : Albi 
 
PIECES A FOURNIR  

 
Lettre de motivation et Curriculum vitae 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 02 Janvier 2023 

 Demande à adresser avant le 07/12/2022 à : 
AgaPei – UG Albi Gallac 
Monsieur Le Directeur 
71 rue André Ampère 

81000 Albi 
 

Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 
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