L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
1800 personnes accueillies- 1500 salariés
Recrutement interne à l’Unité de Gestion Albi Gaillac – SAVS

Un animateur 2ème catégorie (H/F) à 1 ETP
CDI
MISSION
Sous l’autorité du Directeur, représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous devez :
 Permettre l’accès aux droits fondamentaux : soins culture, loisirs, insertion sociale et professionnelle.
 Accompagner la personne pour lui donner les moyens de développer et/ou de maintenir son
autonomie sociale.
 De favoriser l’accès à la citoyenneté et à l’intégration sociale.
 D’orienter, guider et soutenir dans les actes de la vie quotidienne.

De mobiliser et coordonner les différents acteurs et partenaires autour du projet d’accompagnement
 Collaborer à la conduite et à l’évaluation du projet personnalisé de la personne (élaboration, suivi,
évaluation) des PAP dans le cadre de la procédure en cours.
 Veiller à la sécurité physique et mentale des usagers
 Vous impliquer dans les dynamiques institutionnelles et participer activement à la mise en place du
projet de service
 Travailler en équipe pluridisciplinaire
L’éducateur est souvent seul dans ses interventions, et face aux situations nouvelles et quelque fois, peu
prévisibles qui ne cessent d’être son lot commun, il doit à tout moment, pouvoir se référer à une déontologie,
à une vision critique, aux décisions prises en équipe.
PROFIL
Vous possédez :
 Un diplôme d’état de moniteur-éducateur ou certificat d’aptitude aux fonctions de moniteuréducateur
 Expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap
 Ecoute, adaptabilité, aisance relationnelle
 Sens des responsabilités, d’initiatives et du travail en équipe
 Le permis B indispensable
 Maitrise de l’outil informatique (Word et Excel)
 Gestes de premiers secours
STATUT
Convention Collective du 15 mars 1966
PIECE A FOURNIR
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir ASAP

Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 13.02.2018 à
Monsieur le Directeur
AGAPEI – UG Albi Gaillac - 71 rue André Ampère - 81000 ALBI
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
2017.146.SAVS.2

