
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour le SAVS, HANDI VAL DE SEINE recherche

Un travailleur social (H/F)

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale appartient à la 

Plateforme de Services (SAVS, CAJ, SAMSAH) et dispose de 80 

places pour accompagner 120 personnes en situation de handicap 

(majoritairement dans le champ du handicap psychique et 

déficience intellectuelle).

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité de la Directrice et de la Cheffe de Service, le 

travailleur social travaille en collaboration étroite avec l'équipe et les 

nombreux partenaires : 

• Contribuer à l’évaluation de la situation de la personne 

accompagnée et à la réalisation de son projet 

d’accompagnement personnalisé, dans le respect de son mode 

de vie et de son environnement.

• S’assurer de sa participation active quant à l’élaboration et la 

mise en œuvre de son projet personnalisé ; il/elle contribue à la 

rédaction de ce projet.

• Accompagner les personnes dans plusieurs domaines : -

Administratif - Santé - Logement - Insertion professionnelle - Vie 

sociale et familiale.

• Avoir un rôle de soutien et d’accompagnement face à la 

situation de handicap psychique.

• Permettre l’apprentissage et le maintien de l’autonomie de la 

personne accompagnée.

• Être référent social d’une quinzaine de situations.

• Participer aux réunions institutionnelles, aux réunions d’équipe et 

aux réunions d’analyse des pratiques professionnelles.

• Participer à la mise en œuvre du Projet d’établissement de la 

Plateforme de Services à travers le Plan d’Amélioration Continue 

de la Qualité et s’inscrit de façon plus large à la dynamique de la 

Plateforme, du Pôle Accompagnement et de l’Association HVS.

PROFIL

• Diplôme de niveau III (de préférence CESF)

• Bonne connaissance du handicap y compris psychique

• Goût du travail en équipe pluridisciplinaire et capacité à travailler 

en autonomie

• Ce poste nécessite impérativement le permis B

15/02/2022

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

MME AMÉLIE WELKER FIANCETTE

CHEFFE DE SERVICE SAVS

TEL : 01.30.22.07.57

amelie.fiancette@hvs78.org

Adresse

Plateforme de services

ZA de la Couronne des Prés

Avenue de la Mauldre

78680 EPONE

Régime

– CDI

– Temps plein

– Prise de fonction Immédiate

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966


