
 

 

 

 

 
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél.  03 23 58 38 22 -  Fax 03 23 98 75 16                                                                                         
E-Mail : siege@fondationsavart.fr  -  Site : www.fondationsavart.fr  

Reconnue d’Utilité Publique  

  

 Le Nouvion en Thiérache, le 14.09.2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées, 
recrute pour le Foyer Occupationnel d’Accueil « Des Prés Verts » et le Centre d’Activités de Jour 
« L’Horizon » accueillant 35 adultes déficients intellectuels moyens, sévères et 5 adultes autistes à LA 
CAPELLE (02260) :  
 
      

 Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social (H/F) 
Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI – temps complet à partir du 1er octobre 2022 
 

 

PROFIL DU POSTE :  
 

 Titulaire d’un Diplôme d’Etat, le personnel dispose idéalement d’expériences terrain auprès du public 
accueilli (adultes déficients intellectuels moyens et sévères, adultes autistes). Empathique et attentif aux 
résidents, aux adultes externes (CAJ), le personnel devra faire preuve de capacités d’adaptation selon les 
comportements constatés, mais aussi d’engagement et d’application professionnels au quotidien. Capable 
de se remettre en cause dans sa pratique, il s’inscrit nécessairement dans un travail de collaboration en 
équipe pluridisciplinaire pour échanger et répondre aux besoins et aux demandes des adultes. Il aura un 
intérêt à la fois pour l’exercice d’un travail en internat et le développement de techniques éducatives en 
rapport avec les activités occupationnelles de journée existantes ou à promouvoir selon les projets portés 
par l’institution. 
 
  

CONDITIONS : 
 

 Cycle horaire du lundi au dimanche – Temps plein – Internat, weekend et nuit à effectuer 
 

RÉMUNÉRATION:  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
➢ Coefficient de base : 406 (plus ancienneté) 
➢ Valeur du point : 3,82 € 
➢ Indemnité de sujétion spéciale : 9.21%  
➢ Indemnité forfaitaire Laforcade : 238 euros 

 
 Soit 1 931.76 € brut de base par mois pour 151.67h de travail 
  

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

 Sous l’autorité du directeur et de la cheffe de service éducatif, vous serez chargé de l’accueil, 
l’accompagnement, le suivi des résidents du F.O.A et des adultes du C.A.J. Vous vous attacherez à la mise 
en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés des adultes, dans le respect du projet 
d’établissement et des valeurs de La Fondation Savart. Vous serez également référent éducatif de quelques 
adultes résidents du FOA. 
 
 

CANDIDATURE :  
 

 Candidature à envoyer avant le 22 septembre 2022 inclus à Monsieur le Directeur de l’ESAT « Le 
Garmouzet » – rue de la Verrerie – 02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE 
Lettre de motivation manuscrite, CV, photo, attestations de formations complémentaires & Bulletin N°3 
datant de moins de 3 mois, vaccinations à jour (Hépatite B et Covid-19). 


