
1 Educateur(trice) Spécialisé H/F 

Intéressé, envoyez votre candidature au plus 
tard le 15/09/2022 à: 

 

Monsieur Patrice BRONCHART 
Directeur 
Pôle Services et Habitats  
398 Avenue Mendès France  
39000 LONS-LE-SAUNIER 
fh.accueil@apei-lons.fr 
Offre consultable sur notre site internet : www.apei-lons.fr 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
●●●● 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) 
• Vous avez une expérience auprès de personnes en situation de handicap 
• Vous êtes dynamique et vous aimez le travail d’équipe 

Lons-le-Saunier 

En CDI Temps plein  
Prise de poste : le 1er octobre 2022 
Qualification : Grille Educateur Spécialisé avec internat 
Salaire :  1861€ brut selon CCNT66 + prime LAFORCADE et expérience  

L’APEI de Lons-le-Saunier recrute :  

Rejoindre l’APEI de Lons le Saunier, c’est intégrer une association qui, 

pour répondre aux attentes actuelles et en devenir des personnes      

accompagnées et de leur entourage, cherche à s’adjoindre les          

compétences de collaborateurs impliqués et partageant ses valeurs. 

L’ÉTABLISSEMENT 

●●●● 

La toute nouvelle résidence 

Viva Cité a ouvert ses portes 

en Mai 2021. 

Ce foyer d’hébergement de 56 

places propose un lieu de vie 

convivial et moderne  à des 

personnes en situation de 

handicap   mental travaillant 

en ESAT ainsi qu’un service 

d’accueil de jour de 10 places. 

Une unité pour personnes 

handicapées vieillissantes de 

10 places a été créée à l’occa-

sion de l’ouverture de ce nou-

veau foyer. 

LES MISSIONS  
●●●● 

Sous la responsabilité du Cadre de l’Intervention Médico Social, votre rôle sera  : 

• L’accompagnement social et éducatif : instaurer une relation avec la per-
sonne accueillie, assurer une fonction de repère, favoriser le développe-
ment des activités de la vie quotidienne. 

• La conception  et la conduite de projet : observer et analyser les situations 
éducatives, établir des bilans et des diagnostics socio-éducatifs, concevoir, 
coordonner et évaluer des projets 

• La communication professionnelle : travailler en équipe pluridisciplinaire, 
assurer la cohérence du projet 

• L’implication dans la dynamique partenariale : établir des relations avec 
des partenaires extérieurs, développer des actions en réseau 

• Capacité à travailler avec les familles et créer un lien de confiance avec 
celles-ci. 


