R-011/2021

Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale

07/01/2021

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Foyer de Vie "L'Orée du Bois" situé à Condé sur Escaut (59163) :
Un(e) Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale
CDI à temps plein
Poste à pourvoir le 01/03/2021
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Le/La CESF accompagne au quotidien les personnes accueillies, en situation de handicap intellectuel avec ou
sans troubles associés au cœur du collectif et des habitats semi-autonomes.
Il/Elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire du Foyer de Vie et s'inscrit dans le fonctionnement général de
l'établissement en participant aux différentes activités et types d'accompagnement.
Il/Elle élabore et garantit avec le chargé de coordination des projets personnalisés et le coordinateur d'équipe,
la mise en œuvre des projets personnalisés selon une méthodologie.
Il/Elle accompagne au quotidien les résidents en vue de leur apporter du confort et du bien-être, de préserver
un maximum d’autonomie ou de les faire progresser.
Il/Elle propose des activités éducatives en lien avec le projet d'établissement et les projets personnalisés.
Il/Elle fait le lien entre le Foyer de Vie, la personne accueillie et les partenaires.
Il/Elle est autonome dans la réalisation de ses missions et rend compte de son activité à sa hiérarchie par écrit
et/ou oral.
Il/Elle s'inscrit dans une dynamique de travail pluridisciplinaire et institutionnelle.

Profil recherché :
Titulaire du DECESF
Connaissance du secteur médico-social et de la législation en vigueur
Ouverture d’esprit favorisant l’autodétermination et la pratique inclusive
Qualité organisationnelle et relationnelle
Éthique et confidentialité
Maitrise de l'outil informatique
Permis B exigé
Contact
:
Les candidatures (Lettre de motivations + CV) sont à envoyer avant le 22 Janvier 2021 à :
Mme BOURAHLI Soraya - Directrice du Foyer de Vie "L'Orée du Bois"
350 Route de Bonsecours - 59163 Condé sur Escaut
ou par mail : Lionel.SCREVE@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

