
 

Travailleur social expérimenté  (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible au SAVS de Rezé (CC 66) 

CDI remplaçant à temps partiel 28h/semaine jusqu’en janvier 2023 puis passage à temps plein  

En étroite collaboration avec le Responsable d’Etablissement et plus particulièrement le chef de service du site, vous aurez 
comme principales missions : 
 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets des personnes accompagnées dans une visée inclusive 
- Accompagner et soutenir l’autodétermination des personnes accompagnées 
- Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne (prévention, accompagnement éducatif et étayage si besoin) 
- Réaliser tous les documents relatifs à l’accompagnement (bilans éducatifs, observations, transmissions…) 
- Collaborer avec les familles, représentants légaux et partenaires du SAVS 

- Participer à la mise en œuvre du projet de service et de la démarche qualité visant à développer l’offre de services proposée 
aux personnes accompagnées 
- Impulser et organiser des activités en favorisant l’inclusion en milieu ordinaire 
- Contribuer à être ressource dans l’élaboration des réponses données par le service aux problématiques psychique et sociales. 

- Diplômé(e) d’état  
- Expérience indispensable et significative en addictologie, service d’urgence sociale ou service de psychiatrie 
- Sensible et habitué(e) au travail à domicile + en équipe pluriprofessionnelle 
- Dynamique, force de propositions et capable d’initiatives  
- A l’aise avec les écrits professionnels et les outils numériques 
- Capable d’animer des activités et de concevoir des projets dans une dimension partenariale 
- Titulaire du Permis B (indispensable) 

 

 

Monsieur TRAENKLE Philippe, Responsable d’établissement Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo  
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE  ou par mail : rh.habitatviesociale.nantes@adapei44.asso.fr 

avant le 19/12/2022, sous la référence : PT/MLR-SAVS-11/2022 

 (Réf annonce : OE-2022-235) 

Le SAVS accompagne 84 personnes 
 

Intervention sur des amplitudes maximales : 9h30 – 20h00 du lundi au vendredi  
                                                                       et le samedi 10h – 13h ou activités sur la journée 
 

Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de :  
                          7 foyers (FAH, FAI et FdV) et 2 services d’Accompagnement (SAVS, SASP) 

Engagez-vous avec nous ! 


