
 
 

APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 94 

TRAVAILLEUR SOCIAL 
 

 

 

 

Vous cherchez a vous investir aussi bien dans la dimension de l’accompagnement que dans la dimension sociale ? 

Vous souhaitez rejoindre une équipes pluridisciplinaire motivée et expérimentée ? Venez rejoindre l’équipe des 

Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT 94) ! 

La Fondation Maison Des Champs recherche pour ses ACT 94 un travailleur social (H/F) en CDD 6 mois à temps 

plein. 

 

Les ACT proposent des hébergements pour des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et qui 

nécessitent des soins et un suivi médico-social au sein d’une équipe pluridisciplinaire en vue de leur réinsertion. 

 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, vos missions sont les suivantes :  

 Accompagner individuellement les résidents dans leur projet de vie global 

 Assurer l’ensemble des démarches administratives : ouverture et maintien des droits sociaux. 

 Garantir la coordination des démarches nécessaires au projet de vie de la personne, en lien avec le réseau 

de partenaires et l’équipe pluridisciplinaire. 

 Élaborer et animer des ateliers collectifs dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique poly 

pathologique 

 

Profil 
 

Vous cherchez à : 

- vous épanouir professionnellement au sein d'une équipe agréable et motivée, 
- vous impliquer dans des missions valorisantes et qui ont du sens, 
- apporter votre dynamisme et votre bonne humeur au développement d'un service de qualité. 

Vous avez des qualités relationnelles, le sens de l’organisation, de l’autonomie et de l’aisance rédactionnelle. 
Vous êtes capable d’animer des ateliers collectifs 
Alors, venez nous rencontrer, ce poste est fait pour vous ! 

Diplôme d’état exigé : DEES, DEASS ou CESF avec une 1ère expérience dans le domaine médico-social. 
Une connaissance du fonctionnement des ACT et du territoire du Val de Marne très appréciée. 
Permis B obligatoire (déplacements fréquents / voiture de service) 

Rémunération et conditions de travail 
Horaires de journée du lundi au vendredi 
Rémunération en fonction de l’expérience : 2 230,00€ à 2 960,00€ par mois 
Application de la CCN 51 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Les avantages 
15 RTT par an 
Tickets Restaurant 
Plan de formation (formation de 40 h à l’éducation thérapeutique) 

 

Merci de faire parvenir votre CV par mail à direction-act94@fmdc.fr   

mailto:direction-act94@fmdc.fr

