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Le GCSMS SAMSAH 66 recrute pour son SAMSAH à Prades un Conseiller en Economie Sociale et 

Familiale ou un éducateur spécialisé (H/F). 

 

Poste à pouvoir en CDI à temps partiel (0.50 ETP) à compter du 01.02.2021 

 

PRESENTATION DU SERVICE : 

Le SAMSAH est un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. 

Le SAMSAH a pour vocation de coordonner les actions et d’accompagner la personne dans la 
réalisation de son projet de vie. Il a pour objectif le maintien à domicile au travers d’accompagnements 
adaptés aux besoins et aux demandes. Ce service en milieu ordinaire favorise l’autonomie des 
personnes. Il propose un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ainsi qu’un suivi 
médical et paramédical, dans un dynamique d’insertion sociale. 

Les prestations du SAMSAH 3C66 sont assurées par une équipe pluridisciplinaire composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’un infirmier, d’un aide médico-psychologique, d’un moniteur-éducateur, d’un 
psychologue, d’un médecin psychiatre, d’une secrétaire, d’une chef de service et d’un administrateur. 

 

 

ACTIVITES : 

Sous l’autorité de la cheffe de service ayant reçu subdélégation de l’administrateur, les missions du 

professionnel recruté seront notamment les suivantes : 

 Participer à la coordination du parcours global de la personne en collaboration avec les 

partenaires 

 Intervenir au domicile, faire des accompagnements extérieurs et animer les activités 

collectives 

 Privilégier la participation active et permanente des personnes accompagnées ainsi que 

l’émergence de leurs     potentialités 

- Assurer l’accompagnement éducatif et social de la personne sur les différents domaines de la 

vie quotidienne : le budget et les démarches administratives, dans le cadre de l’hygiène 

(alimentaire, vestimentaire, domestique, …), la gestion du temps libre et des loisirs, les 

relations sociales, le logement, les déplacements, l’insertion professionnelle, … 

- Assurer les accompagnements liés à la santé 

- Assurer une écoute et un soutien psychologique à la personne 

- Participer à la lutte contre l’isolement et au maintien des liens sociaux 

- Favoriser l’inclusion sociale en s’appuyant sur les dispositifs spécifiques et/ou de droit 

commun 
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- Assurer une veille au niveau des besoins de la personne 

- Veiller au travers de ses interventions à favoriser la bientraitance 

- Travailler en concertation avec les familles à la demande de la personne 

- Apporter un soutien aux aidants 

- Travailler en partenariat avec les intervenants extérieurs et anime le réseau des partenaires 

- Assurer la coordination et la transmission des informations nécessaires à la compréhension de 

situations et l’intervention des autres membres de l’équipe dans le cadre d’un relai et d’une 

complémentarité d’actions 

- Participer à l’élaboration et à l’évaluation du Projet Personnalisé 

 

 

COMPETENCES : 

- Expertise dans les domaines de la vie quotidienne 

- Connaissance de l’accompagnement au domicile 

- Sensibilisation au handicap psychique 

- Capacité à analyser une situation, à y apporter une réponse adaptée et accompagner dans la 

mise en œuvre de la solution choisie 

- Capacité à travailler de façon autonome, à faire preuve d’initiatives et être force de 

propositions 

- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et d’animer un réseau de partenaires 

- Aisance dans la rédaction des écrits professionnels 

 

 

QUALITES REQUISES : 

- Souplesse et adaptabilité 

- Bienveillance 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

- Qualité d’accueil et d’écoute 

- Maîtrise des techniques de gestion des conflits 

- Travail en équipe (acteurs internes et externes) 

- Discrétion professionnelle 

 

 

PROFIL : 

- Titulaire du diplôme de niveau 3 - Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou Educateur 

spécialisé 

- Une expérience dans le travail à domicile serait appréciée 
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- Connaissance du secteur médico-social 

- Permis de conduire indispensable 

 

REMUNERATION : 

Si détachement d’un établissement partenaire du GCSMS : rémunération maintenue par l’employeur 

d’origine. 

Si recrutement direct : selon convention collective FEHAP 

 

RECRUTEMENT : 

Les membres partenaires du GCSMS proposeront des candidatures avant le 8 janvier 2021. Les 

entretiens auront lieu le 19 janvier 2021 

 

 

Pour l’administrateur 

et par délégation 

Frédéric VANDAMME 

 
 


