L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies – 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour la MAS Les Champs-Pinsons de l’UG SAINT-ORENS :

Un/une Animateur 1ère catégorie en CDI (h/f)
A temps plein - 1 ETP
MISSIONS

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 de la Directrice, représentée par la RUIS, vous serez chargé de :
• Elaborer, gérer et mettre en oeuvre 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 :

•
•
•
•
•
•

Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire et d’un diplôme
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 de 1966 annexe 10.
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR en janvier 2022
Demande à adresser sous la référence 2022-E1-02 avant le 21 janvier 2021 à :
Madame La Directrice de l’UG Saint ORENS
Service des Ressources Humaines
33, rue de ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

Appel à candidature 2022-E1-02

