
Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 
Animateur/ice 1ère catégorie (H/F) 

Conseiller/ére en économie sociale familiale (H/F)	
 

Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 

Métier :  Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 
Animateur/ice 1ère catégorie (H/F) 
Conseiller/ére en économie sociale familiale (H/F) 
CDD 3 mois  
Poste disponible immédiatement 
 

Temps de de travail : 28H jusqu’au 31/08/21 
avec possibilité passage en CDI à 90% à partir du 1er septembre. 

 
Lieu : Vétraz Monthoux 
 

Présentation Association 
Depuis 1959, l’Association « Nous Aussi » de Vétraz-Monthoux (230 salariés, 9 établissements et services répartis 
sur plusieurs sites dans un rayon de 15 kilomètres, 310 usagers) œuvre dans le secteur médico-social en 
accompagnant des personnes en situation de handicap mental de tous les âges en leur offrant des lieux d’accueil 
et de vie adaptés. 
 

Descriptif du poste 
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Emergence de l’association Nous Aussi a vocation à accompagner 
des adultes porteur d’une déficience intellectuelle légère dans leur projet de vie. 
Nous recherchons : un éducateur spécialisé ou Conseiller en Economie Social et Familial avec une expérience 
mini de 2 ans dans l’accompagnement exigée. 
Les personnes accompagnées sont des adultes déficients intellectuels, avec ou sans troubles du comportement 
associés, travaillant en milieu protégé la journée. Vous aidez au développement, au maintien des acquis et à 
l'épanouissement de la personne, dans ses capacités de socialisation, d'autonomie et d'intégration. Vous veillez à 
la préservation ou au renforcement de son autonomie. 
Vous exercez vos missions d’encadrant éducatif sous la responsabilité du chef de service, au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, en articulation étroite avec chacun de ses membres. 
 
Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1850 € brut de base pour un débutant  
 
Conditions de travail 
! Horaires d’Externat. 
! 15 congés supplémentaires par an 
! CSE : chèques vacances, Cadhoc, GIA, chèques lire… 
! Déplacements chez les bénéficiaires avec véhicule de service 
 

! Permis B obligatoire 
	

Compétences 
Sens des responsabilités, compétences rédactionnelles 
Etre organisé 
Mobilisation et activation de partenariat 
Une formation à la systémie est un plus 
 
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 demandée 
 

Formation 
Diplôme d'Etat Éducateur Spécialisé (DEES), diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) 
ou diplôme de niveau III dans le domaine socio-éducatif inscrit au RNCP 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Madame Alexia THOME-ROBERT 
Alexia.robert@nousaussi.fr 


