
« S’épanouir ensemble et s’ouvrir à l’avenir » 

APEI « Les Papillons Blancs » Aix-les-Bains 

Siège social – Service d’Administration Générale 
630 rue Jean-Jules HERBERT – 73100 AIX LES BAINS 
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OUVERTURE DE POSTE 
dans les ETABLISSEMENTS et SERVICES 

de L’ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS 

L’Association des Papillons Blancs d’Aix-les-Bains embauche sur la structure : 

Etablissement : 

Emploi proposé 

Coefficient de base 

Type du contrat 

Durée du travail 

Date de prise de fonctions 

Niveau de qualification 
demandé 

Missions principales 

du poste

AFFICHAGE 

Le

(JJ/MM/AA)
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APEI « Les Papillons Blancs » Aix-les-Bains 

Siège social – Service d’Administration Générale 
630 rue Jean-Jules HERBERT – 73100 AIX LES BAINS 
Téléphone : 04 79 61 14 90 – Télécopie : 04 79 61 75 90 

Missions principales

Suite

Qualités requises 

Contraintes particulières 
du poste

du poste

Lettre de candidature à transmettre par écrit à : 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES (JJ/MM/AA)

code /personnel encadrement/ouverture poste/modèle/CF 
Dépose sur site internet


	Date d'affichage: 06/07/21
	Nom de l'établissement: SAVS
	Emploi proposé: Animateur 1ère catégorie / Educateur spécialisé/ CESF /  Technicien ESF
	Coefficient de base: 446 (434+12 majoration internat)
	Missions principales: Missions dévolues au poste (liste non exhaustive) :

- Conseils ou actions pour améliorer et gérer les domaines de la vie quotidienne: repérage, analyse, adaptation, exploitation  des informations pertinentes, conseils et informations pour aider aux prises de décision en vue d'élaborer des propositions dans les différents domaines suivants :
Consommation, gestion du budget, accès et maintien dans le logement, aménagement et amélioration de l'habitat, organisation de la vie quotidienne , alimentation, santé, insertion, emploi, formation vie sociale et loisirs 

- Accueil et écoute:
Accueillir une personne
Développer une écoute attentive en prenant en compte son environnement, sa temporalité, son cadre de vie
Etre en capacité d'assurer un premier entretien lors d'une admission d'une nouvelle personne

- Accompagnement individuel: 
Diagnostiquer les situations:
Analyser les informations recueillies, les demandes exprimées, Identifier les potentialités et les difficultés des personnes

- Élaborer, accompagner, mettre en œuvre  un projet individuel:
Planifier les taches, rechercher les moyens, réaliser les actions définies, assurer le suivi des actions, mobiliser les ressources des réseaux internes et externes, élaborer un projet personnalisé

- Évaluer le projet:
réaliser un bilan des actions avec la personne accompagnée et les partenaires, mesurer les écarts entre objectif attendus et résultats obtenus, réajuster, formuler si nécessaire des objectifs complémentaires





	Qualités requises: 
 
- Savoir être :
Ouverture à la différence, ouverture à l’autre 
Dynamisme
Rigueur
Prise d'initiative
Capacité à se positionner individuellement au sein d’un collectif
Capacité à travailler en partenariat (intra-pôle, intra-association et avec les acteurs du territoire)
	Contraintes particulières du poste: 
Permis B exigé

Poste à pourvoir rapidement
	Adresse pour l'envoi candidatures: Madame Carole CHARPINELe Soleil des Cimes150 b avenue de St Simond73100 AIX.LES.BAINSdir.foyers@apei73aix.org
	Date limite de dépôt des candidatures: 12/07/21
	Check Box6: Oui
	Missions principales page 2: - Communication Professionnelle
Elaborer une communication à visée stratégique et à destination de différents professionnels, partenaires, de son institution
pouvoir faire des choix pertinents
Elaborer des supports adaptés
utiliser les nouvelles technologies,transmission d'informations favorisant la prise de décision
Etablir une relation professionnelle dans son cadre éthique et déontologie
rédiger des comptes rendus des situations éducatives

- Savoir-faire :
Autonomie et esprit d'initiative  tout en sachant rendre compte 
Capacité à se positionner individuellement dans un collectif
Capacité à utiliser des outils actuels de communication : messagerie, World, Excel, power point
Adaptabilité dans la gestion de l'emploi du temps
Capacité à accompagner les personnes en situation de handicap psychique
Savoir « faire avec » les personnes plutôt que « faire à la place »

	Niveau de qualification demandé: Diplôme d'éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, BTS économie Sociale et Familial
	Date de prise de fonction: 15/07/21
	Durée du travail: Temps plein
	Type de contrat: CDD de 2 mois


