DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

Le Foyer de vie Les Agarrus recrute :

UN MONITEUR EDUCATEUR (F/H)
Prise de fonction

Rémunération

02/01/2022

Selon la CC 51.

Conditions du poste
CDI
Poste à temps plein

Lien hiérarchique
Chef de service

L’établissement, le contexte :
Le Foyer de Vie Les Agarrus à Bagnols-sur-Cèze accompagne 28 personnes avec une déficience intellectuelle (14
en hébergement et 14 en accueil de jour) et se projette à l’horizon 2023-2024 vers un projet d’inclusion par
l’habitat (habitat de droit commun au sein d’un nouveau quartier).
Cette initiative en alternative au domicile privé et à l’accueil en institution médico-sociale induit une
transformation sociale dans laquelle le vivre ensemble et la participation des personnes à leur propre projet
de vie constituent des fondamentaux.

Vos missions :









Vous interviendrez dans un foyer de vie d'adultes en situation de handicap mental et /ou psychique.
Vous participerez à l’accompagnement de ces personnes dans les temps de la vie quotidienne (du lever au
coucher).
Vous proposerez et animerez des activités innovantes et valorisantes pour la personne accueillie.
Vous chercherez à promouvoir l’autodétermination et le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.
Vous participerez à la réflexion d’équipe pluridisciplinaire.
Vous favorisez la conception de projets individualisés au regard des attentes de la personne, de ses
capacités et de l’offre de services du territoire dans toutes les dimensions (gestion du budget, logement,
habiletés sociales, loisirs, démarches administratives...)
Vous favoriserez le développement de partenariats pour la mise en œuvre des PAI dont vous avez la
référence.

Au travers de vos missions auprès des personnes accompagnées et grâce à l’évolution des pratiques éducatives,
vous contribuez activement au développement et à la mise en œuvre du projet d’inclusion par l’habitat.

Spécificités du poste :
Amplitude horaire de 6h45 à 21h15. 1 WE sur 3 travaillé.
Accès à l'établissement soumis à l'obligation vaccinale COVID 19 (loi du 5 août 2021).

Profil recherché :
Diplôme : CAFME ou DEME
Expérience : Débutant accepté dans la fonction - Connaissance en informatique et capacité rédactionnelle
indispensables.
Permis B exigé
Vous êtes dynamique, force de proposition et aimez le travail en équipe.
Vous menez votre mission d’accompagnement avec en fil rouge la personne accompagnée actrice de sa vie.

CV + Lettre de motivation à envoyer à : gael.ruat@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

