L’AMISEP recrute pour le Foyer de Vie Saint Georges – site de CRACH :

Moniteur(trice) – Educateur(trice)





Contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2020
35 heures hebdomadaires
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Foyer de Vie Saint Georges – Rosnarho 56950 CRACH

Mission : Sous l’autorité des cadres de direction, le professionnel aura pour mission
d’accompagner les personnes en situation de handicap. Vous participerez à l’action éducative, à
l’animation et l’accompagnement et l’organisation de la vie quotidienne en lien avec les autres
membres de l’équipe et avec les partenaires. Il vous sera demandé un travail de coordination des
projets personnalisés dont vous avez la référence et des activités.
Dans le cadre de ses missions, le professionnel :








Propose, développe et anime les activités éducatives, de vie sociale et de loisirs.
Accompagne aux gestes de la vie quotidienne, développe l’autonomie et la socialisation
des personnes accueillies.
Entretien les relations avec les mandataires judiciaires et les familles et les partenaires
extérieurs.
Participe aux réunions et à la réflexion autour des projets de l’établissement et projet de
service.
Mise en place d’activités hebdomadaires en fonction des besoins des usagers (activités
musicales, accompagnement sport ...) et d’activités en inclusion.
Co référent du groupe extérieur Kériolet dans le cadre de la prise de poste. (Évolution du
groupe possible selon les besoins)
Mise en place d’outils pour le développement de l’autonomie et l’inclusion
 Compétences

 Diplôme de moniteur éducateur exigé.
 Connaissances générales et expériences auprès de personnes en situation de handicap.
 Capacité à mettre en place une activité éducative à l’aide de supports adaptés.
 Capacité à travailler en équipe et sens de la communication
 Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion
 Compétences informatiques
 Dynamique et motivé, capacité à rendre compte par écrit et oral
 Titulaire du permis B
Adresser lettre de motivation + CV avant le 10 juillet 2020
Madame Typhen Bourreau-Lair, Responsable de service - Résidence Saint Georges
Rosnarho 56950 CRACH / Mail : typhen.bourreau@amisep.fr
01/07/2020

