
 

 

Le Foyer de vie l’Oustalado (Salindres) recrute : 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Oustalado accueille des adultes en situation de handicap mental et/ou troubles psychiques. 
Il est composé de 3 services : 

• Foyer d’hébergement de 2 places 
• Foyer de vie de 49 places (dont 24 en hébergement et 25 à la journée) 
• SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (45 familles d’accueil) 

Votre mission :  

 Dans le cadre  d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet 
d'accompagnement individualisé de chaque personne accompagnée en exerçant une fonction d'accompagnement, de 
soutien et d'aide à l'apprentissage. Vous participerez à leur bien-être physique et psychologique. Vous établirez une relation 
bientraitante et sécurisante pour renforcer et valoriser leurs compétences.  Vous vous appuierez pour cela, sur des activités 
adaptées et sur vos compétences professionnelles en rapport avec celles-ci.  
Détail des missions :  

Accompagnement technique et éducatif des personnes accompagnées :  

- Engager les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des personnes 
accompagnées, en vue de favoriser leur autonomie et de contribuer à l'acquisition de compétences techniques et de gestes 
pré professionnels adaptés. 

- Organiser les ateliers pré professionnels des personnes en les valorisant tout en adaptant leur apprentissage en fonction 
des capacités et des difficultés de chacun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Garantir la sécurité des personnes, en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines, dans le respect de la 
réglementation et des procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. 

- Établir les documents administratifs et techniques liés au bon fonctionnement des ateliers. 

 Participation au bon fonctionnement de l'établissement :  

- Abonder le dossier de l'usager en réalisant régulièrement des bilans et suivre l'état d'avancement des projets individualisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. Participer aux différentes réunions de l'établissement auxquelles vous êtes convié.  

- Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la réglementent et l'évolution 
des besoins d'accompagnement de la population accueillie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Participer et organiser, par une polyvalence, la continuité de l'encadrement des personnes. 

- Gérer le parcours de vie en mobilisant les dispositifs et les partenariats. 

                                                                                                                   

Profil recherché : 

Diplôme : DEETS exigé. 
Permis B. 
 
Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate respectueuse et communicante 
Vous êtes adaptable et aimez le travail en équipe 
 
Savoir-faire attendus :  
• Analyser, traduire et formuler un besoin 
• Conseiller et orienter la personne (droits) 
• Établir, évaluer et optimiser un budget 

Date de diffusion de l’offre : 23/04/2019 Date limite de dépôt des candidatures : 03/05/2019 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 
Dès que possible Selon la CC51 CDI 1 ETP  Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   



• Évaluer le niveau d’autonomie de la personne dans sa vie quotidienne (budget, logement, habiletés sociales, démarches 
sociales, emploi…) 
• Réaliser un diagnostic/bilan global des capacités de la personne dans tous les domaines de sa vie quotidienne. 
• Mise en place d’actions collectives 
•Savoir organiser et gérer son temps de travail en lien étroit avec son supérieur hiérarchique. Entretenir le réseau 
professionnel par une communication régulière, de proximité et dans un esprit partenarial. 
 
Bon niveau à l’écrit  
 
Connaissances en informatique exigées 
 
Lien hiérarchique : Chef de service 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Budzyn, Directrice de l’Oustalado: beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
 


