Dans le cadre de l'accompagnement à l'autonomie d'adultes en situation de déficience intellectuelle ou de handicap
psychique, Le SAMSAH de l’Oranger recrute :

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
CDI temps plein – le Bourget (93)
Missions :
Accompagner et assurer l’accès à un projet de vie favorisant l’autonomie de la personne malgré sa situation de
handicap.
Élaborer et mettre en œuvre les projets personnalisés des usagers ;
S’inscrire dans un travail d’équipe basé sur l’échange, la coordination, la réflexion et la coopération ;
notamment avec l’équipe soignante du service.
S’assurer que les personnes accompagnées bénéficient de leurs droits sociaux, les accompagner dans les
ouvertures de droits nécessaires.
Profil :
Adaptation de l’organisation du travail en fonction des besoins des personnes (entretiens, visites à domicile,
accompagnement aux consultations, etc.)
Intérêt pour le secteur du handicap adulte
Intérêt pour l’accompagnement aux démarches administratives.
Maîtrise de l’outil informatique ;
Capacité à travailler avec l’équipe pluridisciplinaire et aussi en collaboration avec les partenaires extérieurs ;
Bonnes capacités rédactionnelles.
Permis B exigé ;
Conditions de travail :
Rémunération à partir de 2 421 € bruts par mois (1 883€ nets) + 1 % par année d'ancienneté (Convention
collective 51)
Amplitude horaire : 9h-16h30 et 11h-18H (20h30 un jeudi sur deux). Pas de coupure, une pause de 20mn
sur le temps de travail.
35h par semaine.
Un week-end travaillé sur cinq (en journée).
Poste situé au Bourget (93), déplacements sur différentes communes du 93 avec les véhicules de service.
Envoyer lettre de motivation + C.V. à l'attention de :
M. LOUSSOUARN Benoit, Adjoint de direction
SAMSAH de l’Oranger
53 rue de Commandant Rolland
93350 Le Bourget
Ou envoi par mail : samsahdeloranger@aede.fr
Nb : vous prenez soin des personnes accompagnées, nous prenons soin de vous ! La qualité de vie au travail est une de
nos priorités !
Le SAMSAH de l’Oranger est géré par l'association AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de
handicap mental et psychique, employant près de 900 salariés et gérant 27 établissements et services médico-sociaux en
Ile de France et Est de la France.
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