Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
03 80 76 22 22
Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906

-

Offre d’emploi n° : ERH 35-22
La SDAT (Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion
sociale et professionnelle recherche pour son SAAD (service d’aide à domicile) rattaché aux pensions de Famille
dijonnaises :

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (ex-AMP) H/F
Poste en CDI – Temps plein
Poste à pourvoir immédiatement à DIJON (21)
MISSIONS
Sous la responsabilité du Chef de service des pensions de famille et du SAAD de la SDAT, vous travaillez au sein d’une équipe
de 4 professionnels (deux travailleurs sociaux et deux moniteurs-éducateurs) dans le respect des valeurs de l’Association
définies dans le Projet Associatif.
Missions communes à l’ensemble de l’équipe :
▪

Instaurer une relation de confiance avec les pensionnaires du dispositif pension de famille et poursuivre
l’accompagnement social global individuel dans la continuité de leurs parcours d’insertion.
Instaurer une dynamique collective auprès des résidents afin de créer du lien et de renforcer la dynamique de
socialisation.

▪

Missions spécifiques de l’Accompagnant Educatif et Social dans le cadre du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) :
▪

Accompagner les pensionnaires dans les actes de la vie quotidienne: hygiène, entretien du logement, rendez-vous
médicaux, administratif, courses alimentaire et vêture
Assurer une veille et détecter les potentiels problématiques de santé ou autres, observables au domicile des
pensionnaires et alerter l’équipe éducative
Proposer des animations thématiques et notamment des activités autour du bien-être et image de soi
Participer conjointement avec le reste de l’équipe à l’évaluation des besoins « PCH » (Prestation de
Compensation du Handicap) des pensionnaires.
Participer aux différentes réunions d’équipe
Accompagner des stagiaires

▪
▪
▪
▪
▪

Public : personnes majeures seules ou en couple en grande précarité présentant un handicap psychique et/ou une mobilité
réduite
PROFIL et COMPÉTENCES
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif & Social ou équivalent
1 an d’expérience à un poste similaire souhaitée
Permis B exigé
Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

▪
▪
▪
▪
▪

Facilité et intérêt pour aller vers les personnes en situation de grande précarité
Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux et moniteurséducateurs)
Excellent relationnel
Aisance rédactionnelle
Maîtrise du Pack Office

Force de proposition, vous êtes engagé(e) dans vos missions au quotidien et êtes sensible aux valeurs de la SDAT.
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951.
Salaire brut mensuel : à partir de 1916.95 euros (prime domicile comprise) avec possibilité de reprise d’ancienneté sur le
même type d’emploi.
Prime mensuelle décentralisée à hauteur de 3% du salaire brut mensuel
Titres restaurant, mutuelle d’entreprise, congés trimestriels
Possibilité de travailler sur 4.5 jours/semaine
Faire acte de candidature (CV + LM) avant le 30 septembre 2022 selon les modalités dans l’encadré ci-dessous.
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Faire acte de candidature (CV + LM)de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

