Fondation Maison des Champs,
Service d’accompagnement à la vie sociale,

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (C.E.S.F. ; Educateur Spécialisé ou Assistante
Sociale(H/F)
La Fondation Maison des Champs spécialisée dans l’accompagnement de personnes
vulnérables œuvre dans le domaine sanitaire et médico-social et compte aujourd’hui 7
d’établissements à Paris. Elle a pour objectif de favoriser le maintien à domicile.
La Fondation Maison des Champs recrute un Travailleur Social (H/F) en CDI à temps plein à
pourvoir en janvier 2021, au SAVS (75019).
Le SAVS Maison des Champs propose aux personnes accueillies de bénéficier d’un
accompagnement social personnalisé au cour duquel est élaboré un projet de vie, une aide à
l’organisation de la vie quotidienne. Le SAVS s’adresse à un public à partir de 18 ans
souffrant d’un handicap psychique et mental.
Description du poste
(liste non-exhaustive)
- Suivi individuel de l’usager an fonction de ses besoins ;
- Participe à l’accueil de l’usager dans les locaux du SAVS ;
- Favorise le lien social, les relations entre les usagers ;
- Contribue à l’accompagnement des usagers dans les actes de la vie quotidienne
en fonction de leurs difficultés, capacités et besoins ;
- Aide la personne à s’ouvrir vers l’extérieur et à investir divers lieux culturels, de
loisirs et/ou sportifs ;
- Assure une présence et animation des temps d’accueil ;
- Anime un atelier autour d’activités (créatives, manuelles, sportives, utilisation des
outils numériques, jardinage), mobilise les usagers en tenant compte de leurs
souhaits,
attentes
et
besoins.
Profil
Diplôme: Diplôme d’état d’éducateur(trice) spécialisé(e), assistant(e) social(e),
conseiller(e) en économie sociale et familiale
Savoir être: Autonomie, bienveillance, discrétion, rigueur, souplesse, sens de
l’organisation et capacités d’adaptation.
Savoir-faire: connaissance du handicap psychique, capacité à travailler en équipe,
capacité rédactionnelle, connaissance de la législation en vigueur concernant le
handicap.

Rémunération : Rémunération fixée selon la Convention collective applicable
(CCN51)
Durée hebdomadaire : 37H 30 avec RTT
Horaires : travail en semaine avec quelques samedis par mois
Adresser CV + Lettre de motivation à Fondation Maison des Champs, Madame Bonal, SAVS
23 rue du docteur Potain –entre les bats D et E- 75019 Paris ou par mail à d.bonal@fmdc.fr

