
 

 

 

 

 

 
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 

 

 A SAINT-MICHEL, le 10 02 2023 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées, 
recrute pour son Etablissement d’Accueil Médicalisé 
 

3 Accompagnants Educatifs et Sociaux (H/F)  
Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966  

CDI Temps plein internat à pourvoir immédiatement. 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, vous assurez, entre autres : 

 L’accompagnement des résidents dans le cadre de la vie quotidienne,  

 L’animation d’activités socio-éducatives  

 L’accompagnement à la vie sociale dans ses différentes dimensions.  

 La conduite et ajustement des projets personnalisés avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire 

et les intervenants externes.  

 

PROFIL DU POSTE :   

 Diplôme d’Etat d'AES ou AMP ou AVS exigé. 

 Esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse,  

 Sensible à la notion de référence, dans le domaine de la vie sociale, notamment 

 Attention particulière pour une pratique favorisant une démarche de bientraitance,  

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat avec d’autres établissements et services, 

 Connaissance générale du cadre règlementaire du secteur médico-social,  

 Vous avez une expérience significative dans le secteur de la déficience intellectuelle et psychique.  

  

CONDITIONS :  

Régime d’internat. Travail week-ends et jours fériés.  

Permis B exigé.  

Bulletin N° 3 datant de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B), vaccination COVID exigé 

 

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT du 15.03.1966 :  

 Coefficient de base : 413 (plus ancienneté) 

 Valeur du point : 3,93 € 

 Indemnité de sujétion spéciale : 9.21% 

 Indemnité forfaitaire Laforcade : 238,00 € 

Soit 2 010,58 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail. 

 

CANDIDATURE :   

Lettre de motivation, CV à envoyer avant le 26 février 2023 à Monsieur le directeur de l’Etablissement 

d’Accueil Médicalisé Jean Fossier– Rue Jean Jaurès– 02830 SAINT-MICHEL 

mailto:siege@fondationsavart.fr

