
 

UN(E) EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE(E) OU UN(E) CONSEILLER 
(ERE) EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

CDI A TEMPS PLEIN 
 

Etablissement : SAVS/SAJ association Vivre-en-Ville 01 
Lieu de travail : Oyonnax 
Nature du contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 1 ETP – 35h/semaine 
Convention collective : CC66 
Statut et qualification : non cadre 

 

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
L’association Vivre en Ville 01 gère des SAVS et SAJ sur le département de l’Ain (site d’Ambérieu-en-Bugey, 
site de Bourg-en-Bresse, site d’Oyonnax). Elle accueille des adultes en situation de handicap psychique en 
proposant des prestations adaptées par le biais d’un accompagnement personnalisé centré sur les besoins de 
la personne.  
 

MISSIONS 
Finalité du poste : 
Conduire une action éducative et sociale auprès des personnes accueillies et accompagnées en les aidant, les 
soutenant et les conseillant afin de favoriser leur autonomie et leur inclusion dans la vie citoyenne et dans la 
cité.  
 
Principales missions : 
Dans le cadre du dispositif SAJ/SAVS sur le secteur d’Oyonnax et du Pays de Gex : 

• Animer des activités culturelles, de créations, sportives, de vie quotidienne, de citoyenneté, d’insertion et 
d’inclusion dans la cité auprès des personnes dans le cadre du SAJ (Service d’Activité de Jour). 

• Accompagner individuellement dans les actes de la vie quotidienne, au domicile, les personnes du SAVS 
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). 

• Participer à l’évaluation des besoins de la personne, à l’élaboration et au suivi de son projet individuel. 

• Développer et entretenir le réseau des partenaires (soin, culturel, social, …) sur le secteur couvert par le 
service. 

• Rédiger des synthèses, des analyses de situation et des bilans. 

• Participer à la qualité du service. 
 
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire. 
Vous travaillerez en lien direct avec la direction de l’association et par délégation, vous serez chargé(e) de 
concevoir, en équipe, le projet et les outils éducatifs de ce nouveau service qui ouvrira en septembre 2020. 
 
Le service couvrira par ses actions, le secteur d’Oyonnax et du Pays de Gex. Une voiture de service est mise à 
disposition du personnel. 
 

PROFIL 
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou de CESF. 
Autres critères :  
Sens de l’organisation, 
Être autonome et savoir faire preuve d’initiative, 
Bonnes capacités rédactionnelles, 
Travail en équipe pluridisciplinaire, 
Permis de conduire exigé. 
 

Date d’arrivée souhaitée : 2 septembre 2020 
Candidature à adresser :  
Madame la directrice de l’Association Vivre-en-Ville 01 
14 rue de la grenouillère  
01000 Bourg-en-Bresse ou par mail à direction@vivreenville01.com 

 

mailto:direction@vivreenville01.com

