L’ESAT des Muguets et ses 145 travailleurs situé au Bourget recherche
son travailleur social
Les missions déclinées concernent 145 travailleurs accueillis et en particulier 15 personnes
en situation de handicap auditif.
Projets d’accompagnements personnalisés et contrat de soutien et d’aide par le travail
- Prépare et réalise les synthèses hebdomadaires.
- Rédige les projets personnalisés et les avenants au contrat et les restitue au travailleur
- Met en place, coordonne et suit la mise en action des Projets, en lien avec les différents partenaires.
(formation, insertion …)
Soutien et accompagnement individuel des Travailleurs :
- Est à l’écoute et accompagne les Travailleurs vers plus d’autonomie.
- Participe à la mise en place et à l’animation des partenariats nécessaires (internes et externes)
pour contribuer au bienêtre psychique et social des Travailleurs.
- Assure la relation avec l’environnement (familles, hébergement, services de suite, tutelles,
CDAPH…).
- Assure le suivi et l’actualisation des éléments du dossier unique de l’usager
- Assure l’accueil et le suivi des stagiaires.
Activités d’accès à l’autonomie et à la vie citoyenne :
- Assure la coordination des activités de soutien (en collaboration avec les animateurs en charge de
ces activités).
- Propose et met en place des actions collectives de prévention, information, d’accès à l’autonomie
et à la vie citoyenne.
Vie de l’établissement :
- Assure l’accompagnement des membres élus du CVS dans leurs fonctions.
-

Diplôme d’état d’Educateur spécialisé ou Assistant social ou CESF
Connaissance Langue des signes exigée
Salaire mensuel brut , selon CCN 1951 (coef 479)
CDI temps plein, 35 heures semaines (en journée)
A pourvoir de suite
CONTACTS : 01 49 34 61 20
Mme CHABANE wassilachabane@aede.fr ou M. TURLIK jeanmichelturlik@aede.fr
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