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AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 
 

OFFRE D’EMPLOI - ADPEP 74  
 

POSTES A POURVOIR AU PLUS TOT 
 
Dans le cadre de la création d’une équipe mobile d’accompagnement de bénéficiaires en situation 
de handicap, en risque de rupture de parcours (de scolarisation, de soins et de suivi éducatif),  
 
Nous recrutons 3 travailleurs sociaux (H/F), en CDD - 1 an - à temps plein 
 

Moniteurs éducateurs    
Assistants éducatifs et sociaux 
Animateurs socioculturels/éducatifs 
Educateurs sportifs 

 
Vous compléterez l’équipe déjà en place (2 professionnels) et travaillerez en lien avec des équipes 
pluridisciplinaires. Vous interviendrez dans les différents lieux de vie des personnes accompagnées.  

 
 
Mission :  
Par votre implication dans l’accompagnement éducatif et votre investissement au sein de l’équipe 
éducative, vous veillerez à :  

- Encadrer et accompagner les bénéficiaires en fonction des capacités de chacun et de leur projet 
personnalisé d’accompagnement ; 

- Participer à l’épanouissement des bénéficiaires grâce à un suivi et à un accompagnement 
adapté ; 

- Respecter les règles de sécurité et les règlements de fonctionnement des lieux de vie ; 
 

Compétences spécifiques recherchées :  
- Savoir-faire 
- Capacités à formuler des propositions et accompagner la mise en place des activités au 

quotidien ; 
- Autonomie dans l’organisation 
- Ponctualité et rigueur 
- Savoir-être 
- Qualités relationnelles, disponibilité ; 
- Capacité d’adaptation et d’engagement ; 
- Qualité d’écoute, diplomatie, capacités à prendre des décisions ; 
- Capacité à prendre du recul par rapport aux évènements 
- Sens des responsabilités et de la loyauté 
- Résistance au stress 

 
Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  
Expérience : Débutant(e) accepté(e)  
Formation : En lien avec l’accompagnement des personnes (sociale, éducative, sportive, 
socioculturelle, …) 
Permis de conduire : indispensable 
Temps de travail : 100%  
Salaire conventionnel : selon CCN 51  
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser à Mr Farid REZZAK, directeur des parcours, AU 
PLUS TOT, à l’adresse suivante : recrutement@pepsmb.fr 
  


