L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour l’Unité de Gestion CHANTECLER – Site Foyer de Vie « Les Martinets »

Un animateur 2è catégorie (H/F) à 1 ETP
CDI
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 d’adultes en situation de
handicap psychique et mental. Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par le RUIS vous serez
chargé(e) :
• D’assurer l’accompagnement psycho-social des personnes accueillies,
•
De collaborer à l’évaluation et à la conduite des Projets d’Accompagnement Personnalisé dans le
cadre de la procédure en vigueur,
•
D’animer et organiser la vie en collectivité,
•
De vous impliquer dans les dynamiques institutionnelles et participer activement à la mise en place
du projet de service,
•
De travailler en équipe pluridisciplinaire,
•
D’assurer la liaison avec les familles et/ou les tuteurs,
•
De veiller à la sécurité physique et mentale des usagers.
PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur,
Expérience réussie dans l’encadrement d’adultes en situation de handicap psychique et mental
Capacités rédactionnelles et autonomie dans la rédaction et suivi des Projets d’Accompagnement
Personnalisé,
Connaissance de l’outil informatique et utilisation internet,
Sens de l’observation, de l’écoute et capacité d’analyse,
Sens des initiatives et des responsabilités,
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et à rendre compte,
Maîtrise de l’outil informatique
Approche à la médiation animale serait un plus,
Permis B exigé

STATUT
Convention collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Castres
PIECE A FOURNIR
Curriculum vitae – lettre de motivation
Poste à pourvoir 01/12/2021
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 29/11/2021
AgaPei – UG Chantecler
Mme Carole NAEGELE
Assistante de Direction
Route de Dourgne
81580 SOUAL
cnaegele@agapei.asso.fr
ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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