L’APEI du Valenciennois est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle mobilise un dispositif
d’établissements et services dans lequel des professionnels qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil et
un accompagnement de qualité.
Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1660 personnes handicapées
intellectuelles encadrées par 880 professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.

L’APEI du Valenciennois recrute pour le Pôle Habitat du Valenciennois - La Cantilène situé à Valenciennes

Pôle Habitat du
Valenciennois

La Cantilène :
Au sein du dispositif Foyer
Logement de 49 places, La
Cantilène dispose de 12
places, elle accompagne des
personnes en situation de
handicap intellectuel
travaillant en ESAT âgées de
20 à 60 ans.
La Résidence Services est une
structure dédiée à
promouvoir l’autonomie des
personnes. Les résidents
doivent présenter un niveau
de socialisation et
d’autonomie dans les actes de
la vie quotidienne permettant
la vie en semi collectivité.
Le Foyer Logement dit Habitat
autonome souhaite répondre
aux besoins et aux souhaits
des personnes, en leur
permettant de vivre dans les
conditions les plus proches de
la vie ordinaire dans un
logement individuel, seul ou
en couple.

1 Technicien.ne Intervention Sociale
et familiale H/F
Contrat : CDI à Mi-temps (0,50 ETP)
Référence de l'offre : 05220728TISF
Rémunération mensuelle brute (CCN66) : De 997,17 € à 1506,13 € selon ancienneté
Poste à pourvoir : 01/09/2022

Mission :
- Apporter un soutien éducatif, technique et relationnel aux personnes
accompagnées par le service
 Faciliter l’accès à la vie sociale
 Aider à l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accompagner et motiver la personne pour la réalisation de ses activités dans
son cadre de vie
 Assurer un accompagnement individuel ou dans le cadre d’actions collectives
 Favoriser l’insertion des personnes et le maintien dans leur environnement
 Veiller à informer les personnes pour l’accès aux droits
- Assurer le relais entre individus, collectivités et structures instituées
- Informer et rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique

Profil :
 Diplôme d'état de technicien de l’intervention sociale et familiale exigé
- Permis B indispensable

Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV,
copie du ou des diplôme(s)et extrait n°3 du casier judiciaire de moins
d'1 mois) à :
Pôle Habitat du Valenciennois
Monsieur le Directeur
78 rue du Soldat Beaulieu - 59410 Anzin
blaszczynski-b@apei-val-59.org
Avant le 15/08/2022

