Association LES GENÊTS D’OR
14 rue Louis Armand - ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

RECRUTE
pour ses SAMSAH / SAVS

AC N° 22-164

accompagnant des personnes avec Troubles du Spectre Autistique
1 Chargé d’Accompagnement Social (H/F)
Animateur 1ère catégorie
Éducateur Spécialisé, Conseiller en Économie Sociale et Familiale, Assistante Sociale

à temps plein (1 ETP) en CDI à Brest
Poste à pourvoir au 1 octobre 2022
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se distingue par
une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire,
professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
•

Le(a) candidat(e) adhérera aux projet et orientations de l’Association dans le respect des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles (RBPP) validées par l’ANESM et la HAS qu’il/elle doit impérativement maîtriser.
•
En coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, il/elle a pour mission de développer l’autonomie sociale des personnes
accompagnées et l’apprentissage de nouvelles compétences dans divers domaines tels que la gestion administrative
(planification, organisation, budget, tenue du logement, accès aux droits), les habiletés sociales, la communication, la
gestion des temps libres et des centres d’intérêt, la vie quotidienne en général.
•
En lien avec les autres professionnels des SAMSAH/SAVS, et toujours avec le consentement de la personne, il/elle :
Réalisera des entretiens d’aide, de soutien et/ou de suivi, au sein du service, au domicile de la personne, ou en
milieu ordinaire ;
Contribuera aux évaluations des personnes accompagnées ;
Contribuera à la formalisation des projets personnalisés et en assurera le suivi ;
Accompagnera dans leur vie quotidienne les personnes accueillies dans le service ;
Apportera conseil et information et pourra accompagner la personne dans ses démarches auprès d’organismes ;
Assurera une médiation entre la personne et son environnement ;
Planifiera son activité et proposera des actions, au bénéfice des personnes, à l’équipe pluridisciplinaire ;
Contribuera à l’animation du réseau de partenaires des SAMSAH/SAVS
Participera à la commission d’admission du service et au suivi des personnes en liste d’attente ;
Participera au déploiement de la mission d’appui du service ;
Le poste, basé à Brest, impliquera des déplacements dans le département du Finistère pour rencontrer des bénéficiaires du service
ainsi que des partenaires.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale ou assistante
sociale ;
Justifier d’une expérience réussie dans le champ médico-social et/ou sanitaire ;
Avoir une bonne connaissance des problématiques associées des adultes présentant des troubles du spectre de
l’autisme et des troubles du comportement, idéalement des adultes avec autisme sans déficience intellectuelle ;
Avoir une bonne pratique auprès de ces populations ;
Une connaissance du réseau « autisme » serait appréciée ;
Avoir de réelles capacités d’organisation, d’innovation, de pédagogie et de dialogue ;
Des formations à TEACCH et ABA seraient appréciées ;
Avoir des capacités de travail en équipe, d’esprit d’ouverture et d’analyse ;
Avoir une rigueur professionnelle ;
Maîtriser l’outil informatique et notamment le Pack Office ;
Avoir le permis de conduire.

Notre secteur est concerné par la vaccination obligatoire contre la Covid.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés pour le vendredi 12 août, à :

Les Genêts d’Or – Madame la Directrice des SAVS SAMSAH
secretariat.domicile@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV.
Ce recrutement se fera selon les conditions de la Convention Collective de travail des établissements et services pour
personnes handicapées et inadaptées du 15 Mars 1966.

La Directrice,
Guillemette CARIOU

