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TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
CDI temps plein 

 
L'APLEAT –ACEP recrute : 
 
Un(e ) travailleur (euse)  sociale pour son établissement ACT la Parenthèse 
(Appartements de Coordination Thérapeutique) 
  
Cet établissement dispose de 27 places pour accueillir temporairement en dispositif 
diffus, semi-collectif ou collectif des personnes en situation de fragilité psychologique et 
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical (cf : http://apleat-acep.com/act-la-
parenthese-orleans-region-centre/) 
 

Profil recherché  
Accompagnant (e) Educatif(ve) et Sociale, Moniteur(trice) éducateur(trice), Aide-Médico-
Psychologique,  
 
Contrat : CDI à temps complet. Horaires d’internat (1 weekend sur deux)  
Poste basé à Orléans à pourvoir dès que possible. 

Missions 
Contribuer à l’accompagnement des personnes accueillies au sein des ACT dans le cadre 
des projets personnalisés d’accompagnement :  
 

- Dans les actes de la vie quotidienne soit au sein de l’unité collective, soit à 
domicile,  

- A l’accès aux droits,  
- A la capacité à habiter l’hébergement mis à disposition,  
- A l’insertion sociale et professionnelle,  
- A l’animation de la vie quotidienne, 
- Favoriser l’expression et la participation des personnes accueillies,  
- S’intégrer dans le plan de bientraitance de l’établissement  
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Compétences et aptitude nécessaires : 
 Capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe, capacité à porter un cadre, sens des 
responsabilités, écrits professionnels, capacité d’adaptation et d’autonomie, savoir 
rendre compte de son travail, connaissance des outils règlementaires et de la loi 2002-2, 
permis B indispensable. 
 
Lettre de motivation obligatoire.  
 
 
Salaire en référence à la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966 : 
salaire de base mensuel brut : 1760€ (+ reprise d’ancienneté selon profil) +Indemnités 
de dimanches et fériés. + Eligibilité aux indemnités Laforcade et Ségur 2. Avantages CSE.  
 
Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation. 
 
Par Email : recrutement45@apleat-acep.com et remi.sablon@apleat-acep.com 
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