1 Animateur/trice 1ère catégorie (ES, CESF…) dans le cadre de l’extension du SAVS Handicap psychique
Poste basé à Quimper avec interventions sur l’ensemble du sud-Finistère

Type de contrat
CDI

Temps de
travail :
1 ETP

1 poste à
0.70%

-Accompagner individuellement la personne dans
les actes de la vie quotidienne dans le but de
favoriser
son
autonomie
à
domicile
 Etre à l’écoute des personnes, comprendre ses
besoins, et agir en tenant compte de ses
ressources
et
de
son
environnement
 Coordonner les actions avec l’ensemble des
partenaires sociaux, médico-sociaux, sanitaires,
secteur professionnel, dans le but de soutenir le
projet
global
de
la
personne
 Rédiger et évaluer les projets personnalisés en
co-construction
avec
les
personnes
 Mettre en place des actions collectives dans le
but de favoriser l’intégration sociale, l’inclusion
vers les dispositifs de droit commun, la
prévention
et
l’accès
à
l’information
 Développer les projets et la réflexion en lien
avec le projet de service, au sein de l’équipe
pluridisciplinaire
 Au-delà du travail d’accompagnement des
personnes, sous la responsabilité des cadres de
direction il(elle) peut être sollicité(e) pour
assumer une fonction de coordination au niveau
de l’équipe : animation de réunion, planification
des projets, transversalité des actions, cogestion
du
tableau
de
bord
des
admissions...

LIEU : Quimper

-Solides connaissances du handicap psychique
et du secteur psychiatrique
-Capacités
d’adaptation
face
aux
problématiques
-Etre en capacité d’établir un diagnostic des
situations et d’en faire une analyse dans
l’objectif d’amener la personne à un mieuxêtre, à développer son autonomie
-Savoir rédiger des écrits professionnels
-Savoir planifier et organiser son travail en
autonomie et faire preuve d’initiative
-Etre en capacité de coordonner des actions
partenariales

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae, sont à
adresser pour le 10 Juin 2022, à :
Mme la Directrice adjointe/Mr le Directeur
ASSOCIATION KAN AR MOR
SAVS-SAMSAH
7 rue Felix Le Dantec
29000 Quimper
savsquimper@kanarmor.fr

