
 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante et porteuse d’une politique RSO forte 

et d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

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

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Oustalado accueille des personnes adultes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Foyer de vie de 55 places (dont 30 en hébergement) 

 SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (50 familles 

d’accueil) 

Votre mission :  

Ce contrat est à temps plein en CDI  

L’accompagnant éducatif et social intervenant au foyer de vie de l'Oustalado participe à l’action éducative et à l’organisation 
de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap pour le développement de leurs capacités de socialisation et 
d’autonomie en fonction de leur histoire personnelle et familiale, en veillant à développer leurs capacités cognitives, 
psychologiques, affectives et culturelles en s’appuyant sur le développement des habiletés sociales. Il intervient dans une 
démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les personnes aient les moyens d’être actrices de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leur lieu de vie. Il prend en compte les demandes des 
personnes accompagnées, de leurs aidants familiaux en valorisant les choix des personnes dans une dimension 
d’autodétermination. Il contribue à l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, visant la participation en tant que citoyen 
par des actions de soutien et de médiatisation. Il travaille en équipe et participe aux rencontres pluridisciplinaires. Il participe 
à la traçabilité des accompagnements à travers l’utilisation d’Ogirys, dossier unique de l’usager. 
 
Détail des missions :  

Il vous sera demandé de : 
- Faire preuve de bientraitance et de respect des personnes accompagnées 
- Accompagner les personnes dans le développement de leurs habiletés sociales 
- Etre force de proposition 
- Capacités de vous intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec mise en œuvre d’un travail d’équipe efficient (Esprit 
de service) 
- Faire preuve d’autonomie et de créativité dans votre travail, tout en étant en mesure de vous appuyer sur l’équipe 
pluridisciplinaire 
- Capacité à co-construire des projets d’accompagnement individualisés 
- Rigueur et éthique professionnelle 
- Bonnes capacités de communication 
- Bonnes capacités d’organisation . Savoir gérer son temps de travail. Savoir identifier les difficultés et problématiques 
rencontrées,  
- Capacité à créer, animer, adapter des ateliers, à mettre en place des support stimulants, en adéquation avec le public 
ciblé, (mobilisation des capacités cognitives, physiques, …) 

 
Diplôme : DAES exigé. 

Permis B. 

Connaissance du secteur médico-social, de la population de personnes porteuses de  

déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Savoir-faire attendus :  

Bon niveau à l’écrit  

Connaissances en informatique exigées 

Lien hiérarchique : Cheffe 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 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

01/06/2021 Selon la CC51 CDI 1.00 ETP Cheffe de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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