Saint Gaudens, le 22 décembre 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion du Comminges –
Foyer d’hébergement Le Comtal à Saint-Gaudens

Un Educateur spécialisé (H/F)
En CDI - temps plein
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par la RUIS, vous aurez pour mission :










Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service d’hébergement, d’accompagner les personnes en situation de
handicap dans la réalisation de leur projet de vie,
De coordonner l’équipe éducative du lieu de vie et de rendre compte au responsable hiérarchique,
De construire, conduire et évaluer les Projets d’Accompagnement Personnalisé,
De participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation quotidienne des résidents pour le
développement des capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’inclusion,
De veiller à la sécurité physique et mentale des personnes en situation de vulnérabilité,
De veiller, au travers de vos interventions à favoriser la bientraitance de la personne,
Dans le cadre des procédures en vigueur : d’observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des
situations, co-construire une intervention adaptée aux attentes et aux besoins des personnes accueillies en
cohérence avec le Projet d’Etablissement,
De maintenir et développer le réseau partenariat : vie locale, mandataires…

PROFIL







Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé exigé,
Une connaissance du secteur médico-sociale est souhaitable,
Capacités rédactionnelles,
Maîtrise de l’informatique,
Sens de l’observation, de l’écoute, capacité d’analyse, des initiatives et des responsabilités,
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et à rendre compte.

Permis B exigé
Une expérience et/ou une formation dans l’animation d’ateliers esthétiques et image de soi est souhaitable.

STATUT
Convention Collective du 15 mars 1966 -Coefficient de base : 434, selon expérience

PIECES A FOURNIR
Lettre de motivation et Curriculum vitae
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE FEVRIER 2022
Demande à adresser avant le 15 janvier 2022 à :
Monsieur le Directeur – UG du Comminges
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin
31800 SAINT GAUDENS
ou par mail à : mlvalette@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-D3-05

