
 

Accompagnateur médiateur / Accompagnatrice médiatrice SAVS et Appuis 

spécifiques sur Nancy (54) 

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

De formation travailleur social (Assistant(e) de service social, Educateur(trice) spécialisé(e), CESF, etc.…), vous 

interviendrez, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement renouvelable, au sein de 

notre MAPH-Psy (Maison de l'Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap Psychique) en 

proposant aux personnes reconnues en situation de handicap d'origine psychique un accompagnement individuel 

et personnalisé. 

Descriptif : 

Vous : 

• Effectuerez un travail de réhabilitation psychosociale en accord avec la loi de février 2005 en apportant 

éventuellement une attention particulière à la coordination du projet de soins avec les autres services et les 

partenaires 

• Accompagnerez des personnes souffrant d'un handicap d'origine psychique dans leur projet de vie 

• Réaliserez des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial 

• Réaliserez les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'autres organismes 

• Animerez des espaces collectifs (accueil, modules, ateliers, …) 

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) 

• Connaissances des troubles psychiques 

• Capacité d’évaluation et d’adaptation 

• Créativité dans les outils d’intervention, savoir travailler en équipe 

• Compétences pour développer des partenariats notamment avec les équipes soignantes, les intervenants 

sociaux et les familles 

Expérience : Débutant accepté 

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Action sociale - DEASS, DEES, DEME, DECESF, … 

Contrat : CDI 

Durée de travail : 35 heures hebdomadaires 

Lieu de travail : Nancy 

Poste à pourvoir : le plus tôt possible 

Salaire mensuel indicatif : 1 719 € mensuel brut à 2 097 € mensuel brut 

Permis B exigé 

Envoyer votre candidature à emilie.trausch@espoir54.org 
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