L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 2000 personnes accueillies – 1600 salariés recrute
pour la MAS Les Champs Pinsons de l’UG Saint-Orens (31)

Un/une Animateur 1ère Catégorie (H/F)
Temps Plein – CDI - 1 ETP
MISSION
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le Projet
d’Etablissement, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès de personnes adultes en
situation de handicap.
Sous l’autorité du Directeur, représenté par le RUIS, vous serez chargé de :
 Elaborer, gérer et mettre en œuvre des projets d’accompagnement individualisés (PAP) selon la
procédure en vigueur
 Organiser et développer les différents écrits professionnels en lien avec l’équipe d’accompagnants
 Animer les réunions de groupe, participer aux réunions de projets personnalisés
 Participer à la relation avec les familles et/ou les tuteurs.
 Participer au travail de recherche et de réflexion
 Assurer la coordination des équipes afin de garantir la cohérence de l’intervention

PROFIL :
Etre titulaire du DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé).
Avoir une expérience d’éducateur spécialisé en institution auprès de personnes en situation de handicap
mental, notamment déficience mentale sévère associée à d’importants troubles du comportement et de la
personnalité d’étiologies diverses.
Avoir assuré des missions de coordination.
Avoir le sens des initiatives et du travail en équipe ainsi que le sens des responsabilités.
Maîtriser l’outil informatique.
Etre titulaire du permis B.

STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 10

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail

Poste à pourvoir : Janvier 2019
Demande à adresser avant le 18 novembre 2018 sous la référence 2018-36-07 :
Monsieur Le Directeur
UG St Orens - Service des Ressources Humaines
33, rue de ninaret
31650 SAINT ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

