
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Foyer Sud Handicap psychique de Saint Pierre (97410) : 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) de Niveau 4 
(Moniteur(trice) Educateur(trice)/Technicien(ne) de l’intervention Sociale Familiale…) 

CDI – Temps Plein 
Poste à pourvoir à compter du 07/07/2022. 

Rémunération selon la CCN 51 

 Missions :     
Dans le cadre de l'ouverture partielle et anticipée du Foyer Sud, vous exercez vos missions pour une durée 
temporaire au sein de la Résidence située au Tampon. A compter de 2023, le poste sera basé sur Saint Pierre. 

Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et vous êtes sous la responsabilité du chef de service et 
de la Direction. Vous accompagnez les résidents dans le développement de compétences pour accéder et se 
maintenir dans un logement.  

Vous préparez ainsi à certains résidents à :  
- Organiser et/ou réaliser, des activités de la vie quotidienne (entretien du domicile, gestion du linge, des 

courses, des repas, des soins d’hygiène) 
- Réaliser des démarches administratives, de réinsertion sociale et professionnelle  
- Gérer son budget 
- Développer des activités inclusives 

Vous êtes référent(e) du projet personnalisé de certains bénéficiaires et dans ce cadre, vous êtes amené(e) à 
recueillir les attentes et les besoins de la personne, rédiger le projet et le mettre en œuvre. 

 Profil recherché :    
- Diplôme IV travailleur(se) social(e)  exigé (TISF, DEME,…) 
- Permis de conduire obligatoire 
- Connaissance du handicap psychique appréciée 
- Respect et distanciation avec les résidents 
- Bonnes capacités relationnelles avec les résidents et avec l’équipe pluridisciplinaire 
-Connaissances générales sur les pathologies, handicaps et dépendances et conséquences sur la vie 
quotidienne et sociale, intérêt pour les problèmes sociaux et humains 
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation 
- Sens des responsabilités et autonomie 
- Bonne résistance physique 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + diplôme) à : 
Madame ROBILIARD VALERIE - Directrice du Pôle Handicap Psychique 
par mail : Pole-handicap-psychique@alefpa.re   
Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 20/06/2022 
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