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Réf : 2020-064 A Thonon, le 29/12/2020 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute, 

pour son Pôle Vie Sociale et Professionnelle – SAVS (28 accompagnements) 
 

1 EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) / MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) 

(H/F) 
 

pour son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) basé à Thonon (74)  
 

CDD à temps plein (1 ETP) 

du 01/02/2021 au 28/05/2021 
 

Missions :  

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité et intégré(e) dans l’équipe SAVS de la 

Plateforme Inclusion Sociale, vous accompagnez dans leur vie quotidienne des personnes en 

situation de handicap mental vivant en appartement individuel ou collectif.  

Vous avez une expérience de travail en réseau et partenariat. 

Dans le cadre de la coordination de projet, vous contribuez à l'élaboration des projets 

personnalisés des usagers et en assurez la mise en œuvre et le suivi. 
 

Compétences :  

Vous avez la capacité et l’autonomie pour accompagner des adultes vivant en appartement individuel 

ou appartement collectif.  

Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du travail en équipe et une 

expérience de travail en réseau et partenariat.  

Connaissance du travail en milieu ouvert. 
 

Profil :  

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé / de Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale (niveau 

II) OU de Moniteur Educateur (niveau IV) 

Permis B exigé. 
 

Temps de travail : 35h/semaine – 1 ETP – Intervention sur des temps de soirée et les week-ends 

(environ 1 par mois).  
 

Salaire brut de base, selon CCN 66 de début, pour un temps plein, en fonction du niveau de 

qualification : indice de base 446, soit 1 850,89 € brut par mois (si niveau II) ou indice de base 

421, soit 1 747,14 € brut par mois (si niveau IV) + reprise d’ancienneté selon expérience.  
 

Poste à pourvoir à compter du 01/02/2021 

Candidature interne jusqu’au 15/01/2021 
 

Lettre de motivation + CV à : 

APEI de Thonon et du Chablais 

A l'attention de Monsieur MUNOZ Raphaël – Chef de service éducatif 

BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex 

chefheb1@apeichablais.org 

mailto:chefheb1@apeichablais.org

