L’Association des PEP 71
Recrute pour son SAVS de Paray-le-Monial (71600)
(Service d’Accompagnement à la vie sociale)

Un(e) Éducateur Spécialisé(e) ou CESF (H/F)
En contrat à durée déterminée, à temps partiel,
À 0.50 ETP (soit 17h30/semaine)
Pouvant évoluer à 1 ETP
Poste à pourvoir du 1er septembre au 31 décembre 2022
Présentation de la structure :
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Paray-le-Monial accompagne des personnes adultes
en situation de handicap psychique, afin de permettre le développement et le maintien de leur
autonomie. Ce service vise à favoriser la participation sociale des personnes et leur maintien en milieu
ordinaire de vie.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur et par délégation, du chef de service, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de :
- Accompagner et soutenir les personnes dans la réalisation de leur projet de vie
- Accompagner la personne pour tendre à une vie sociale et citoyenne satisfaisante,
- Participation en qualité de référent ou co-référent, à l’élaboration des projets individualisés
d’accompagnement et à la mise en œuvre et évaluation des stratégies d’actions définies et validées
par les personnes concernées.
Modalités :
- Fonctionnement continu – Travail par cycle, répartis sur 4 jours par semaine
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif
- Indice de référence début de carrière (externat) : 434 – Annexe 10
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1810.57€ (soit 905.29€ pour O.50 ETP)

-

Sous réserve de l’agrément de l’accord National Laforcade 2 « métiers socio-éducatifs »,
indemnité mensuelle supplémentaire de 238€ pour un temps plein

Conditions :
- Diplôme exigé : Diplôme d’État Éducateur Spécialisé ou de CESF
- Connaissance du handicap psychique souhaitée
- Adhésion aux valeurs des PEP
- Expérience(s) bienvenue(s)
- Permis véhicule B léger exigé
Établissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des
professionnels
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés
des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les
candidats.
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 16 aout 2022 par voie électronique à : n.matras@pep71.org
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par
une commission chargée du recrutement le jeudi 18 août matin, dans les locaux du SAVS à Paray-le-Monial.

