
Conseiller en économie sociale et familiale / Educateur 

spécialisé H/F 

ISATIS, ASSOCIATION ISATIS  

Association régionale PACA, Corse et Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, proposant des 

actions médico-sociales et sociales en faveur d’adultes souffrant de troubles psychiques 

 1 Conseiller en éducation sociale et familiale / 1 Educateur spécialisé (H/F) 

 Lieu de travail : Direction Territoriale 06 Vallées - FDV Le Villaret, 06710 Villars sur Var  

Service : Foyer de Vie (FDV) 

Etablissement soumis à l’obligation vaccinale  

Missions : 

Accompagner les résidents au regard des valeurs et du projet associatif. 

Mettre en œuvre le projet personnalisé de l’usager à partir des prestations proposées par les 

établissements pour répondre aux besoins de la personne accueillie. 

Veiller à la sécurité physique et financière des personnes et prévenir les risques. 

Aider à constituer un réseau partenarial efficient autour des besoins des usagers. 

Soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne et particulièrement sur les 

démarches administratives. 

Animer des ateliers orientés vers le maintien ou le développement de l’autonomie à partir de 

l’aide à la gestion de leur budget. 

Soutenir les démarches extérieures, aider l’usager à occuper une place de citoyen. 

Entretenir un lien de qualité avec le responsable légal. 

Profil :  

 Aptitude d’encadrement 

 Aptitude technique et d’enseignement. 

 Capacité de travail en équipe. 

 Qualité d’organisation. 

 Sens de l’initiative. 

 Discrétion. 

 Permis B exigé. 

Conditions : 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (poste évolutif) 

Convention Collective du 26 août 1965, de l’Union Intersyndicale des Secteurs Sanitaires et 

Sociaux (U.N.I.S.S.S.). 

Date d’embauche prévue : Au plus tôt 

Temps de travail : Temps plein, horaires d’internat 1 we/2. 

Salaire brut mensuel : entre 1654.20 € et 1802.18 € entre 1 et 4 ans d’ancienneté + primes de 

dimanche + prime d’assiduité.  

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à : 

rh06vallees@isatis.org 

A l’attention de Madame La Directrice territoriale 06 Vallées 

mailto:rh06vallees@isatis.org

