
Job étudiant  
SAVS – APPARTEMENTS DE SOUTIEN  

 
 
Vous cherchez un job étudiant et/ou un complément de revenu dans le secteur médico-social ? 
Vous souhaitez acquérir de l’expérience auprès d’un public en situation de handicap mental 
ou vous êtes déjà diplômé(e) mais sans activité encore, ou bien encore en cours de formation, 
alors rejoignez-nous ! 
 
Association « Nous Aussi » 
Métier : accompagnateur d’adultes déficient intellectuel 
Lieu : Agglomération d’Annemasse 
 
 

Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 
développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 
Service Soutien : Les personnes accueillies qui vivent en appartement de soutien mettent leurs 
capacités à vivre de manière relativement autonome très en avant et s’en trouvent stimulées 
pour essayer de gérer un maximum de choses seuls. 
 
Service SAVS : Les objectifs du SAVS sont de donner les moyens à la personne de maintenir 
et développer son autonomie sociale, résidentielle, quotidienne, financière, familiale, voire 
personnelle.  
 
 

Descriptif du poste 
Vous aurez pour rôle d'accompagner la personne dans son quotidien : entretien de son 
domicile, réalisation des courses, préparation des repas, aide à la toilette, aide au 
lever/coucher, activité de loisirs... 
Les prestations peuvent avoir lieu le week-end et les jours fériés à temps plein ou partiel. 
 
 
 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens 
du service 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée 
Le respect humain est une évidence. 
 
Salaire selon expérience en convention 66. 
 
Parce que l’Association « Nous Aussi » est attachée à la diversité dans nos recrutements et à 
l'égalité des chances, nous vous offrons, à compétences égales, les mêmes possibilités de 
parcours professionnels ! 
 
Intéressé(e) ? Envoyer un CV et une lettre de motivation à laetitia.maginot@nousaussi.fr 
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