
 

 

 
A SAINT-MICHEL, le 29/06/22 

 

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 

 

               

OFFRE D’EMPLOI 
 

La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées, 
ouvre à l’automne 2023 une nouvelle unité de vie pour adultes handicapés. 
Cette structure innovante et singulière dans le département de l’Aisne accueillera 7 personnes atteintes de 
troubles du comportement majeurs, des personnes porteuses d’autisme sévère et potentiellement des 
adultes polyhandicapés. Afin d’anticiper cette ouverture, la Fondation Savart va, dès septembre 2022, 
débuter les accompagnements à partir du domicile des usagers, dans ce cadre nous recrutons : 
 

 

UN ANIMATEUR DE 1ère CATEGORIE (H/F) 
Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI Temps plein à partir du 15 septembre 2022. 
 

PROFIL DU POSTE :  
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES). 

 Organisation dans le travail, autonomie situationnelle 
 Coordinateur de projet  
 Capacité à travailler en partenariat et en réseau, 
 Capacité à mettre de la distance avec ses émotions, 
 Capacité à gérer et réguler les situations de crise, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Capacité rédactionnelle, 
 Capacité à travailler en autonomie 
 Communication adaptée face à son interlocuteur et respects des consignes et discrétion 

professionnelle, 
 Respect du cadre institutionnel et hiérarchique, 

 
RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT du 15.03.1966 : 

➢ Coefficient de base : 446 (plus ancienneté) ;   
➢ Valeur du point : 3,82 € ; 
➢ Indemnité de sujétion spéciale : 9.21% 
➢ Indemnité forfaitaire Laforcade : 238 euros 
 

 Soit 2 098,63 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail.   

 
MISSIONS PRINCIPALES EN LIEN AVEC LE PROJET DE SERVICE :  
Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques : 

 Vous participez à l’étude des situations des candidats à l’admission 
 Vous élaborez et mettez en œuvre les Projets d’Accompagnement Personnalisé.   
 Vous veillez à partager les informations avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  
 Coordinateur du projet d’accompagnement éducatif et de vie sociale, vous travaillez avec tous les 

acteurs associés au projet.   
 Véritable référent social, vous intervenez dans une démarche éthique qui contribue à créer les 

conditions pour que les personnes accompagnées aient les moyens d’être acteurs de leur vie.  
. 

CANDIDATURE :  
Permis B exigé. 
Lettre de motivation, CV, copie des diplômes, Bulletin N° 3 datant de moins de 3 mois & Certificat de 
vaccination (Hépatite B et COVID-19) à envoyer avant le 15 juillet 2022 à monsieur le directeur du FAM Jean 
Fossier rue Jean Jaurès - 02 830 SAINT-MICHEL. 

mailto:siege@fondationsavart.fr
http://www.fondationsavart.fr/

