L'Afapei du Calaisis (les Papillons Blancs)
Association gérant 12 établissements et services, 740 places et 350
salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un CONSEILLER en ECONOMIE SOCIALE et FAMILIALE (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet
au sein du Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert situé à COULOGNE
Fonctions :
Faciliter l’insertion sociale et favoriser le tissage des liens sociaux des usagers
Développer, préserver ou restaurer l’autonomie des personnes accompagnées en les
valorisant par un accompagnement individualisé et personnalisé
Effectuer des visites à domicile
Participer à la mise en place d’actions de partenariat ou de conventionnement
Analyser, élaborer un diagnostic éducatif et mettre en œuvre un accompagnement et
/ou une conception d’action socio-éducative
Contribuer à l’ensemble des travaux de rédaction concernant les personnes
accompagnées et le projet de Service
Identifier les besoins puis informer, proposer ou mettre en place les démarches les plus
adaptées au besoin de l’usager
Participer à l’élaboration d’actions transversales au « Pôle Services »
Rémunération :
Convention collective du 15 mars 1966
Coefficient de base 434
Diplômes et formation :
Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou équivalence reconnue
Profil du titulaire :
Adhésion aux valeurs Associatives et au Projet Associatif
Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement parental
et des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM
Connaissance exigée de la déficience intellectuelle
Connaissance du milieu ouvert
Une bonne connaissance du fonctionnement administratif et des démarches afférentes
serait appréciée
Très bonnes capacités organisationnelles, capacité d’observation, sens des
responsabilités, sens de l’analyse et esprit d’initiative
Très bonnes capacités relationnelles, de coopération et de travail pluridisciplinaire et
avec les partenaires extérieurs
Etre rigoureux, dynamique et force de propositions
Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
Très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et connaissance de l’outil
informatique
Capacité d’autonomie et prise d’initiatives dans un cadre défini
Très bonnes capacités relationnelles avec les personnes accompagnées
Capacité à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
Disponibilité
Titulaire du Permis B
Date Poste à pourvoir :
Date limite de candidature :

Dès que possible
le 21 janvier 2018
Envoyer les candidatures à
Madame Isabelle MOIZAN
Directrice du Pôle « Services»
16 rue du Maréchal Leclerc - 62132 COULOGNE
Date de parution : le 2 janvier 2018

Date de parution : le 2 janvier 2018

