
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, 

née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés 

par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de 

vulnérabilité. 

 

UN(E) ACCOMPAGNATEUR.RICE SOCIAL(E) 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDI à temps plein 

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

Au sein du SAVS PHARE, vous intégrerez une équipe d’accompagnateurs.rices sociaux. 
Le SAVS accompagne environ 80 personnes présentant une déficience intellectuelle 
et/ou un handicap associé. Des déplacements fréquents sur Laval et les communes 
limitrophes : véhicules de service et nécessité de disposer d’un permis B et d’un véhicule 
personnel en cas de besoin. 

MISSIONS 

 

Accompagnement social et éducatif : 

➢ Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective. 

➢ Animer la vie quotidienne : Soutenir l’autonomie et l’émancipation des usagers.  

➢ Être ressource auprès de l’équipe dans la mise en œuvre d’outils adaptés à l’usager.  

Conception et conduite du projet personnalisé d’accompagnement : 

➢ Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives. 

➢ Favoriser le pouvoir d’agir de la personne accompagnée. 

➢ Participer à la mise en œuvre d'un projet personnalisé d’accompagnement.    

Communication professionnelle en travail social : 

➢ S'inscrire dans un travail d'équipe et assurer ensemble la cohérence de l’action 

éducative 

➢ Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs (interne et 

externe) 

➢ Actualiser tous les ans le contenu des dossiers des bénéficiaires. Vérifier que tous les 

documents réglementaires y figurent et transmettre à la secrétaire les nouvelles 

coordonnées éventuelles. 

Implication dans les dynamiques partenariales : 

➢ Situer son action dans le cadre des missions de l'association et de son projet. 

➢ Etablir une relation professionnelle avec les partenaires, développer des actions en 

partenariat et en réseau  

 

 

PROFIL 

Diplôme ES, CESF ou ME. Expérience souhaitée dans le secteur et dans l’accompagnement 

des personnes en modalité de service. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 18/06/2021 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

