Offre d'emploi
Référence/Date : 2-08/01/19

UNAPEI 34 (28 établissements et services, 861 salariés et 1297 personnes accueillies),
recrute pour les :
Foyers « Les Ecureuils »
situé sur Montpellier
Un(e) Conseillèr(e) en Economie Sociale et Familiale (H/F)
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 – 0.68 ETP
CCN du 15/03/1966 - Grille de base : 434
Grille indiciaire de AN1
Salaire de base brut mensuel pour 0.68 ETP : 1206.95 €
Ce poste est à pourvoir au 1er février 2019
Missions :
Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement, vous êtes chargé(e) :








De participer au dispositif innovant d’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes
Prévenir et anticiper les phénomènes et risques liés au vieillissement par un
accompagnement spécifique
Etre soutien et relais des équipes éducatives dans la définition du projet de la
personne et dans la mise en œuvre dans la recherche de la solution la plus adaptée
(Unité expérimentale, EHPAD, famille d’accueil, …)
Développer et formaliser le réseau et le partenariat du secteur Personnes Agées
Individualiser et personnaliser les accompagnements
Accompagner les résidants sur les structures extérieures et faire le lien avec la famille
Elaboration des dossiers administratifs liés au projet de la personne avancée en âge
en lien avec la secrétaire médico-sociale

Aptitudes :
 Connaissance du public handicapé adulte et du travail en réseau,
 Sens de l'écoute et de l'accompagnement,
 Aptitude à travailler en équipe,
 Capacité rédactionnelle et travail en partenariat avec les familles et le réseau médicosocial,
Formations et diplômes souhaités :
- Diplôme de niveau III de Conseiller en économie sociale et familiale
- Expériences en structure médico-sociale appréciées
- Permis B obligatoire

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser avant le
18 janvier 2019 à :
Foyer Résidence « Les Ecureuils »
A l’attention de la direction
268, rue du caducée – Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
foyer.ecureuils@unapei34.fr

