
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Espoir 54 est une association qui accueille et accompagne des personnes en situation d'handicap psychique. 

Espoir 54 a ouvert un SAMSAH, service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés en 

situation de Handicap psychique. Le SAMSAH a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie 

de personnes souffrant de troubles d’origine psychique dans le cadre d’un accompagnement médico-social 

adapté. Le SAMSAH est situé au sein d’une MAPH’Psy (Maison de l’accompagnement des personnes 

handicapées psychiques) qui regroupe plusieurs dispositifs d’accompagnement et un GEM. 

 

Intitulé : Accompagnateur médico-social formation Travailleur Social 

 

Descriptif :  L’accompagnateur médiateur avec une formation de travailleur social accompagne au sein de 

la MAPH-Psy des personnes souffrant d’un handicap d’origine psychique dans leur projet de 

vie. Comme tout accompagnateur de l’équipe pluridisciplinaire, son rôle consiste à effectuer 

un travail de réhabilitation psychosociale et de rétablissement en apportant une attention 

particulière à la coordination des différentes interventions extérieures dans le cadre du décret 

du 11 mars 2005.  

Le professionnel accompagne l’usager dans la construction, la détermination et la mise en œuvre de son 

projet personnalisé (choisir un projet, le contenu des modules et des entretiens, réévaluer régulièrement le 

projet). Il travaillera avec l’équipe de la MAPH’Psy et participera à la recherche de compétences au sein de 

la structure pour accompagner au mieux la personne dans son projet de vie. 

 

Compétences et qualités requises : Réactivité et disponibilité ; capacité d’écoute et d’empathie ; savoir créer 

une relation personnalisée en utilisant différents supports (entretien, visite à domicile, module) ; posséder 

une sensibilité et des connaissances des troubles psychiques ; capacité d’évaluation et d’adaptation ; 

créativité dans les outils d’intervention, savoir travailler en équipe ; capacités d’apprentissage (savoir 

renouveler ses connaissances en réhabilitation psychosociale, aux entraînements aux habiletés sociales). 

 

Expérience : 1 à 3 ans d’expérience souhaitée 

 

Formation : Etre titulaire du diplôme Travailleur social (Assistant Social, Educateur Spécialisé, Conseiller 

en Economie Sociale et Familiale) ou de formation Master sciences sociales ou psychologue 

 

Contrat : CDD de 12 mois. 

 

Durée du contrat : 35 heures hebdomadaires 

 

Lieu de travail : Toul 

 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 

 

Salaire indicatif : 1 696.50€ Brut à 1 930.24€ Brut 

 

Permis B exigé 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser uniquement par mail : 

 

jonathan.huselstein@espoir54.org 

 

mailto:jonathan.huselstein@espoir54.org

