Offre d'emploi
Numéro d'annonce
3721108ES

Date de diffusion
08/11/2021

Date de validité de l'annonce
Le 30 novembre 2021

L'APEI du Valenciennois
24 établissements et services, 800 salariés, 1600 personnes accueillies et 200 familles adhérentes
recrute pour
Le SAMSAH TSA situé à Bruay sur l'Escaut

1 Educateur(trice) Spécialisé(e) H/F
Le SAMSAH de Bruay sur l’Escaut fait partie des services en milieu ouvert adulte. Le SAMSAH dispose de 34
places (25 places pour le SAMSAH Handicap Psychique et 9 places pour le SAMSAH TSA). Il accompagne des
personnes âgées de 20 à 60 ans en situation de Handicap Psychique ou présentant un Trouble du Spectre
Autistique associé ou non à une déficience intellectuelle. Le SAMSAH est un accompagnement médico-social à
destination des personnes désirant vivre en milieu ordinaire.

Contrat : CDI - Temps plein - Horaires décalés + samedi
Rémunération mensuelle brute
De 1860,63 € à 3266,54 € selon ancienneté
(CCN66) :
Poste à pourvoir: Dès que possible
Mission

- Accompagner des personnes adultes porteurs d'un trouble du neuro-développement/TSA dans les domaines
de l'habitât, l'insertion professionnelle, les temps libres, le soutien relationnel, la vie quotidienne, l'aide
administrative et budgétaire
- Participer à l'élaboration et mise en application des projets personnels individualisés
- Participer aux réunions et au travail pluridisciplinaire

Profil

- Diplôme Educateur Spécialisé exigé
- Expérience significative dans l'accompagnement des jeunes et des adultes porteurs d'un TND/TSA exigée
- Permis de conduire exigé
- Expérience en milieu ouvert très recommandée
POUR INFORMATION: Conformément à la Loi du 5/08/2021, les professionnels exerçant au sein des
établissements et services de l'APEI du Valenciennois sont soumis à l'obligation vaccinale COVID-19.
Les professionnels doivent pouvoir justifier à la prise de poste :
Soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un certificat de rétablissement à la COVID-19 de plus de 11 jours et de
moins de 6 mois, soit d'un certificat médical de contre indication délivré par un médecin. Si le professionnel
n'est pas en mesure de présenter ces justificatifs, le contrat est immédiatement suspendu ainsi que la
rémunération.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois)
sont à adresser à
Monsieur Le Directeur
SAMSAH
328 rue Jean Jaurès
59860 Bruay-sur-l'Escaut
deloffre-f@apei-val-59.org
Avant: Le 30 novembre 2021

