
 

 
 

Etablissement : SAVS Erik SATIE Secteur ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE - HEBERGEMENT ET 
HABITAT 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste à pourvoir   Dès que possible  

Intitulé Travailleur social (AS, CESF, ES) D.E 

Description du poste 
 

Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) Erik Satie est un établissement médico-social. Il offre un service d’accompagnement à des 

personnes en situation handicap psychique (pathologies psychiatriques essentiellement) leur permettant de se réinsérer socialement et 

professionnellement. Cet accompagnement s’effectue en partenariat avec la psychiatrie (CMP, l’hôpital de secteur, etc…), le sanitaire (CMS, 

Hôpitaux, libéraux), les dispositifs d’orientation, de formation et d’insertion, la MDPH, le Conseil Départemental du Val de Marne, les services privés et 

associatifs de tutelles et curatelles… 

 

Vos Missions & activités  

Dans le cadre du projet associatif et du projet de service, Vous aurez pour mission l’accompagnement socio-éducatif de personnes en situation de 
handicap psychique et plus précisément : 
 

Auprès des personnes accompagnées  

• Vous participez à l’évaluation sociale et à l’admission des usagers. 

• Vous aidez à l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés et individualisés d’accompagnement : maintien ou 
développement de l’autonomie et la socialisation (soutien à la vie quotidienne, aide à la gestion des soins, des démarches 
administratives, des ressources, à l’élaboration de projet professionnel, maintien des liens familiaux…).  

• Vous êtes à même de conduire des actions collectives.  

• Vous travaillez en lien avec l’environnement proche des usagers (famille, tuteurs, partenaires). 
 
Auprès des structures partenaires  

• Vous développez et entretenez le réseau de partenaires lié à votre activité (Associations tutélaires, ESMS, …). 
 
Au sein du SAVS  

• Vous participez à la mise en place des projets personnalisés. 

• Vous participez à l’amélioration et à l’évolution des pratiques professionnelles et de la qualité. 

• Vous participez à différents projets du service. 
 

Expérience • Expérience significative dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 

• Conduite d’activités d’animation 
 

 

Capacités requises 
 

• Ecoute, soutien, patience, autonomie  

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à prendre des initiatives  

• Autonomie dans l’organisation de son travail 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Sens des responsabilités 

• Dynamisme 

• Créativité 
 
Permis de conduire indispensable 
 

Formation et 
connaissances 

Diplôme d’état d’Assistant (e) social (e), CESF ou éducateur spécialisé.  
Connaissance de la maladie mentale et des pathologies psychiatriques 
Connaissance des dispositifs liés à l’insertion sociale et professionnelle 
 
Maîtrise des outils bureautiques standards (Pack Office)  
 

CONTRAT 

Nombre de poste 1 

Nature du contrat CDI 

Temps de travail Temps plein /   Travail une soirée par semaine et un samedi sur 6  

Convention Collective CCN51  

Lieu de travail ARCUEIL + déplacement sur le 94 

Rémunération Selon convention collective CCN 51. Remboursement à 50% des titres de transports – Tickets Restaurant  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conditions et avantages 
 

Mutuelle et accords collectifs relevant des conditions de travail et retraite  
 

L’ETABLISSEMENT 

Secteur d’activité 
Employeur 

Secteur social - SAVS 
Association VIVRE 

Renseignements 
complémentaires 

 Sur le site : www.vivre-asso.com 
 

MODE DE RECRUTEMENT 

 Envoi de CV + lettre de motivation à Aurélie Galant - Cheffe de service  
Association VIVRE – SAVS Erik Satie 
3 PLACE des Musiciens 94110 ARCUEIL 
Mail : a.galant@vivre-asso.com 

 
 

http://www.vivre-asso.com/


 


