
Association ALVE

Affi l iée à l ’U.N.A.F.A.M.  et  à Santé Mentale France  
      Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL-ESSONNES 

     Tél :  01.60.85.04.00 - Fax : 01.83.35.07.49 - Email :  siege@alve.fr  

Le SAVS l’Appr’Hoche recrute : 
Éducateur(trice) spécialisé(e) ou un/une Conseiller(e) en Économie 

Sociale et Familiale – CDI et CDD temps plein - CCN 66 

POSTE À POURVOIR à partir du 22 MARS 2021 

TEMPS DE TRAVAIL : Base 35H, 8h/jour en horaires variables (journée, soirée), travail le samedi, RTT, 
rémunération selon CC66 et ancienneté. 

MISSIONS : 
- Rôle d’institution et construction d’une relation bienveillante et fonctionnelle.
- Rôle d’établissement d’un diagnostic éducatif.
- Rôle d'accompagnement éducatif de la personne ou du groupe.
- Rôle de conception et de conduite d’actions socio-éducatives au sein d’une équipe.
- Rôle de construction d’un cadre d’analyse et d’une expertise des pratiques éducatives et sociales.

ACTIVITES : 
- Met en place les moyens nécessaires à l’évaluation de l’autonomie de la personne ou du groupe et

définit un diagnostic éducatif.
- Garantit l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé des

personnes accueillies dont il est référent ainsi que son évaluation régulière en lien avec les
différents professionnels impliqués, en cohérence avec le projet d’établissement ou de service.

- Echange les informations nécessaires et mobilise les ressources de la personne et de son
environnement.

- Apporte une expertise technique et méthodologique dans le domaine des pratiques éducatives au
sein de l’équipe pluridisciplinaire en adéquation avec les recommandations des bonnes pratiques
professionnelles (HAS).

- Capitalise de manière permanente les acquis de l'expérience individuelle et collective par une
formalisation de ceux-ci, en vue de faire progresser et de partager son propre savoir.

- Développe des actions en partenariat et en réseau et contribue à des pratiques de développement
social territorialisé.

- S’informe et met à jour les connaissances dans son champ d’actions.
- Participe de manière active aux différentes réunions de service.

PROFIL :
- Diplôme exigé,
- Permis B indispensable,
- Maîtrise de l’outil informatique,
- Rigueur organisationnelle et dynamisme.

Candidature à envoyer à : mathilde.delamotte@alve.fr 




