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ÉDUCATEUR SPÉCIALISE OU CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET
FAMILIALE POUR LE FOYER D’HÉBERGEMENT ET LE S.A.V.S.

1 – Définition : Conseiller, informer et accompagner les résidents du foyer d'hébergement et du SAVS dans la

gestion des actes de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale.

Élaborer, mettre en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, le projet individualisé du résident, projet

individualisé dont il sera le référent.

Promouvoir la vie collective dans ces structures.

2 – Conditions d'exercice : Être titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou du diplôme d'état de

Conseillère en économie sociale et familiale.

Lieu d'exercice de l'activité : Foyer d'hébergement – S.A.V.S - à Bonneval

Répartition de temps d'activité : 60 % sur le Foyer d’Hébergement et 40 % sur le S.A.V.S

Horaires-Roulements-Rythme de travail : 35h - horaire de journée, soirée et travail un week-end sur deux.

MISSIONS particulières
(Tâches organisées et orientées vers un but précis, mobilisant des

compétences déterminées. Toute activité peut s'identifier et se
mesurer par rapport à un temps passé, à l'inverse de la

compétence)

COMPETENCES particulières
(Savoir-faire opérationnels, qualités, connaissances générales et

techniques, et comportements professionnels)

– Participation au processus d'admission de la 

personne :

- recueil des informations administratives/sociales,

- lien avec les partenaires (Conseil Départemental,

MDA, autres structures médico-sociales )

– Réalisation du suivi socio-administratif des résidents 

– Conception, mise en œuvre, et coordination des 

projets individualisés des usagers en fonction de leurs 

besoins et attentes.

– Gestion des synthèses en fonction des projets 

éducatifs.

– Coordination des différents intervenants en interne et

en externe concernés par le projet individuel.

– Lien avec les familles, proches et autres personnes

ressources.

– Travail sur le projet de sortie de l'usager au FH/SAVS.

– Promotion du projet éducatif dans ses aspects 

collectifs : organisation d'activités de loisirs au sein du 

foyer, du SAVS et dans la cité.

– Évaluer les besoins des usagers.

– Établir son parcours et se mettre en lien avec les

partenaires concernés en amont de l'admission.

– Participer aux rendez-vous et aux commissions

d'admission.

– Assurer, en lien avec le représentant légal le suivi du 

renouvellement des orientations MDA, aide sociale.

– Définir et contractualiser un projet individualisé avec

les personnes accueillies en lien avec l'équipe 

pluridisciplinaire.

– Formuler des priorités d'actions.

– Être en capacité d'organiser les synthèses.

– Associer les partenaires concernés.

– Solliciter les familles et les personnes ressources si

nécessaire.

– Travailler sur la projection dans le temps pour 

envisager l'accès à un logement autonome.

– Accompagner les personnes accueillies pour favoriser 

leur intégration dans la cité
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MISSIONS particulières
(Tâches organisées et orientées vers un but précis, mobilisant des

compétences déterminées. Toute activité peut s'identifier et se
mesurer par rapport à un temps passé, à l'inverse de la

compétence)

COMPETENCES particulières
(Savoir-faire opérationnels, qualités, connaissances générales et

techniques, et comportements professionnels)

– Constitution d'un réseau de partenaires.

– Créer des liens avec les associations extérieures.

– Participation à la vie institutionnelle : projet de 

service, politique qualité, réunion de pôle et de service

– Participation à l'accueil de stagiaires et d'étudiants

– Mettre en place des ateliers collectifs en lien avec la

vie quotidienne, les loisirs, des temps d’expression..…

– Organiser des séjours adaptés

– Consolider le réseau de partenaires.

– Élargir les possibilités de liens avec les associations

culturelles et de loisirs pour faciliter l'insertion sociale

dans la cité.

– Contribuer à la dynamique de l'établissement et à la

mise en œuvre des projets institutionnels.

– Participation active à l'évaluation externe.

– Présenter sa fonction, transmettre un savoir-faire, un

savoir être aux étudiants.

3 - Relations professionnelles     spécifiques   : 

L'Educateur Spécialisé ou le Conseiller en Économie Sociale et Familiale est placé(e) sous l'autorité du Directeur des 
soins et sous la responsabilité du Cadre Socio-Éducatif.
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