
 

 

 
          13/02/2023 

ANNONCE - POSTE A POURVOIR 

LE SERVICE DE SUIVI DES FAMILLES D’ACCUEIL et LE SAVS ARPEGE 
Recrutent 

1 ME/ES /AS/CESF (H/F) en CDD à temps partiel  
 
La Sauvegarde 58, association qui gère 26 établissements et services, qui affirme son attachement à 
une tradition philosophique humaniste, démocratique et laïque, qui met l’humain au centre de son 
projet, qui affirme la primauté de la personne, sa participation à la vie sociale et l’accès à la 
citoyenneté. 

 
Missions 
Dans le cadre du Service de Suivi des Familles d’Accueil (90 % du temps de travail) : 

• Accompagnement et appui technique auprès des accueillants 

• Responsabilité de l’accompagnement social et éducatif de personnes adultes en situation de 
vulnérabilité en cohérence avec leurs projets de vie 

• Travail de partenariat et de réseau avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès des 
accueillis 

• Evaluation des conditions d’accueil 

• Rendre-compte des observations et informations au Conseil Départemental de la Nièvre et à 
la Directrice Adjointe du service, 

• Rédaction du rapport d’activité et des bilans annuels nominatifs. 
Dans le cadre du SAVS ARPEGE (10 % du temps de travail) : 

• Responsabilité de l’accompagnement social et éducatif de personnes vulnérables adultes en 
cohérence avec leurs projets de vie 

• Evaluation et élaboration des projets personnalisés 

• Travail en équipe pluridisciplinaire 

• Mise en œuvre des orientations du projet de service et participation à son évaluation 

• Participation à l’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement proposé 
Profil  

• D.E. de niveau III ou IV exigé 

• Aptitudes avérées au travail en autonomie 

• Capacité à s’inscrire dans un travail en équipe pluriprofessionnelle, 

• Qualité relationnelle, sens du dialogue 

• Sens du travail en partenariat sur un territoire 

• Qualités rédactionnelles développées 

• Maîtrise de l’outil informatique 
Conditions  

• CDD du 8 avril 2023 au 1er décembre 2023 

• 24 h 30 par semaine 

• Poste basé administrativement à Cosne sur Loire ou Nevers 

• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 annexe 6 

• Expérience dans le champ du handicap apprécié 

• Permis de conduire B en cours de validité 

• Obligation vaccinale 
 

Envoyer C.V. + copie du diplôme et lettre manuscrite de motivation à : 
Madame CORNILLE - Directrice Adjointe 

SSFA / SAVS ARPEGE - 99 rue du Maréchal Leclerc - 58200 COSNE SUR LOIRE 
Mail acornille@sauvegarde58.org  

mailto:acornille@sauvegarde58.org

