OFFRE D’EMPLOI
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

L'Association l'ESPOIR recrute
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
(statut cadre) de 0.5 à 1 ETP
Pour son Equipe Mobile d’Appui à la Santé et des
Besoins Spécifiques

L’équipe mobile de type SAMSAH interviendra directement dans les lieux de vie, de manière
ponctuelle et à partir d’une situation de besoin clairement établie. Ceci pourra avoir lieu à la
fois dans les EANM - en soutien des équipes en place - et à domicile des bénéficiaires vivant
de manière autonome.

Missions du Conseiller Technique :
-

Analyse fonctionnelle des besoins
Evaluation des situations individuelles
Identification des aides possibles à développer autour d’un projet d’accompagnement
spécifique
Suivi et évaluation des projets d’accompagnement spécifiquement mis en place
Soutien aux professionnels et transferts de compétences en lien aux besoins de santé
du quotidien et plus spécifiques
Formulation de préconisations pour l’élaboration du parcours de vie : orientations
possibles
Facilitation de l’accès à certains soins somatiques ou psychiatriques : parcours de santé
du quotidien, organisation des relais, préparation des orientations, informations sur
les particularités de la prise en charge…

Profil : La connaissance du secteur du handicap est indispensable. Vous avez des compétences
d’expertise reconnues à travers vos expériences significatives (de type psychologue,
ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, éducateur spécialisé…) et vos formations.
Vous maitrisez les outils d’évaluation recommandés par la HAS. Vous avez le permis de
conduire en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes dynamique et
motivé par le travail institutionnel et de supervision. Dans une posture collaborative, vous
vous inscrivez dans une démarche d’amélioration de la qualité.
Conditions :
- Expérience significative : de plus de 5 ans
- Poste de cadre technique et Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de service.
- Prise de fonction : Novembre 2022
Candidature : adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à la directrice de
l’EMAS-BS Mme Drocci Charlotte, 1 impasse du petit Moulin 95340 PERSAN ou par mail
c.drocci@aped-espoir.fr

