
 
 
 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, recrute 

pour l’un de ses établissements : 

Le foyer de vie Le Tavernol à Manduel  

Un Educateur Spécialisé (F/H)  

 

L’établissement : 

La structure est un foyer de vie de 29 places d’hébergement. 

Les personnes accueillies sont en situation de handicap mental et peuvent présenter : 

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du langage et des apprentissages 

 Des troubles psychiques, Troubles du Comportement et de la Communication, Autisme et TED (Trouble Envahissant 
du Développement) 

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation de la Cheffe de Service) et dans une perspective de mise en œuvre d’un 

projet de plateforme de services incluant les foyers de vie Paul Cezanne et Le Tavernol ainsi que le SAVS Tavernol et le CEMA 

GUILLAUMET, vos principales missions sont : 

Accompagnement éducatif : 

 Accompagnement aux gestes de la vie quotidienne en fonction du degré d’autonomie des personnes : aide au lever 

et au coucher, à la toilette, à l’habillage, aux repas, etc en lien avec le personnel logistique 

 Accompagnement dans les activités sociales en lien avec l’équipe éducative : élaboration de projets d’activité 

permettant le maintien des capacités d’autonomie et cognitives des personnes, l’inclusion et l’utilité sociale, le 

bien-être et la promotion de la santé, recherche et maintien de partenariats pour la mise en œuvre de ces activités, 

animation des activités en lien avec le planning et l’organisation de ces activités collectives ou individuelles  

 Accompagnement à la gestion de l’argent de vie des résidents  

 Accompagnement à la vie sexuelle et affective dans le cadre de la réflexion que vont entamer les deux foyers de 

vie Paul Cezanne et Le Tavernol  

 Elaboration et suivi des Projets d’Accompagnement Individualisés des personnes notamment grâce à l’outil OGIRYS 

et en favorisant l’autodétermination des personnes par le biais d’outils innovants : FALC, picto …  

 Coordinateur de parcours de vie dans le cadre du futur projet de plateforme de services incluant les foyers de vie 

Paul Cezanne et Le Tavernol ainsi que le SAVS Tavernol et le CEMA GUILLAUMET 

Vous êtes - par ailleurs – l’interlocuteur des familles et proches des personnes hébergées dans le respect de la distance 

nécessaire qui favorise l’autodétermination et l’autonomie des personnes 

Accompagnement au plan médical : 

 Accompagnement dans le suivi médical des personnes : accompagnement à certains RDV médicaux, contacts avec 

les intervenants médicaux, gestion des traitements médicaux en lien avec la pharmacie partenaire… 

Missions transverses : 

 Participation aux réunions institutionnelles, d’équipe, d’analyse des pratiques professionnelles … 

 Participation à des groupes de travail dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’accompagnement, des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles, du projet de mise en place de la plateforme de services … 

 Promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance  

 Participation aux actions mises en œuvre par l’association UNAPEI30 

Profil recherché : 

Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine.  

Dynamique, organisé(e), loyal(e) et rigoureux (se), vous appréciez le travail en équipe et êtes habitué(e) au reporting auprès 

de votre responsable 

Vous faites preuve d’un esprit curieux et êtes en recherche constante d’outils améliorant vos pratiques professionnelles 

Vous serez force de proposition dans le cadre du futur projet de plateforme de service 

Capacités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques indispensables pour ce poste.  

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

15/09/20 Selon la CCN 51 – coef 479 CDI- 1 ETP   Cheffe de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : fabienne.baron@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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