ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) ET SOCIAL(E)

R-268/2022
23/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour l’Unité d’Hébergement et le Foyer Occupationnel de Jour James Marangé situé à La
Souterraine (23 300) :
Un(e) Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e)
En Internat et externat
En CDI à temps plein (1 ETP) – Temps de travail annualisé
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Au sein de l’Unité d’hébergement et du Foyer Occupationnel de Jour, vous êtes placé(e) sous l’autorité du
Chef de service au sein d’une unité hébergeant 12 résidants et accueillant en journée 6 personnes.
Dans le cadre du projet d'établissement, l’AES exerce une fonction ressource en matière d’accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne.
Les principales missions sont les suivantes :
- Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne et favoriser le développement de leurs
capacités en matière d'autonomie et de socialisation
- Mettre en place et animer des projets d'activité avec et pour les usagers, dans un principe d’ouverture sur
l’extérieur et de valorisation des rôles sociaux et d’autodétermination
- Participer et favoriser la réflexion au sein de l’équipe d’internat
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des résidents.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat AES exigé
- Bonne connaissance du secteur médico-social et des publics en situation de fragilité
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Polyvalence dans les activités
- Sens de l’initiative et autonomie, capacité à rendre compte
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
M. BOURCY Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte
Par voie postale : ESAT James Marangé, domaine de la prade 23 300 La Souterraine
Ou par email : pbourcy@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 10 Juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

