
                  OFFRE D’EMPLOI INTERNE 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Service d’Accueil de Jour SAJ Les Babelous 

Poste à pourvoir 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT  SSOOCCIIOO  EEDDUUCCAATTIIFF      

Type de contrat                                                            

CDD  

Date de prise de fonction                                                            

25/01/2022  

Temps de travail 

0,5 ETP  

Qualifications demandées 

Diplôme travailleur social, niveau 3 ou 4  

Description du poste proposé 

Le SAJ Les Babelous accueille et accompagne des personnes adultes en situation de handicap mental 
disposant d’une certaine autonomie ne nécessitant pas une admission en Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) ou Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et ne pouvant exercer une activité professionnelle même en 
milieu protégé. Le SAJ est ouvert 215 jours par an. 17 personnes sont accueillies. Celles-ci présentent une 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.  
Elles doivent disposer d’une certaine autonomie dans les actes ordinaires de la vie. 
Le SAJ a pour mission le développement personnel des adultes accueillis. Les activités proposées 
permettent de travailler l’estime de soi, la citoyenneté et la socialisation. 
La mission de l’intervenant socio-éducatif consiste à accompagner au quotidien, par des actions 
éducatives et de soin, les personnes accueillies dans le but d’éveiller, de développer ou maintenir leurs 
capacités et leur autonomie.  
Il participe et anime des activités dans le respect du projet de service.  
Il collabore aux projets collectifs et individualisés avec les membres d’une équipe de travailleurs sociaux. 
Il rend compte des observations notamment par l’écrit en utilisant l’outil informatique et le dossier 
unique de l’usager.   
(recrutement effectué dans le cadre du remplacement d’un professionnel permanent pour 
aménagement du temps de travail) 

Expérience professionnelle et aptitudes requises 

Une expérience auprès du public est exigée.   
Le permis B est requis 
Le passe vaccinal COVID est exigé.  

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Intervention en matinée ou après-midi à convenir (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

13/01/2022  25/01/2022 



                  OFFRE D’EMPLOI INTERNE 
 Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail. 
ADAPEI 07 – A l’attention de Mme Vitorio, assistante RH :  

Mail : recrutement@adapei07.fr 
 


