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FOYER SOUS BOIS - ADAPEI 01 Candidature spontanéeÀ propos Offres

Accompagnant Educatif et Social H/F
  FOYER SOUS BOIS - ADAPEI 01

L'ÉTABLISSEMENT

FOYER SOUS BOIS -
ADAPEI 01

 5 Rue Françoise Dolto, 01100
Oyonnax, France

 Comment m'y rendre

 Me loger

LE POSTE

Accompagnant
Educatif et Social H/F

 Début: 5 oct. 2022

 Statut: Non-Cadre

Postuler

 
Acteur majeur et reconnu du secteur médico-social, l'Adapei de l'Ain, Association parentale
de loi 1901, accompagne plus de 1800 personnes en situation de handicap et 1400
professionnels.
 
L'Adapei gère 56 établissements et services organisés sur tout le département de l'Ain
autour de 4 pôles : Enfance, Travail adapté, Médicalisation, Hébergement.
 
L'Adapei de l’Ain recrute pour le Foyer Sous Bois à Oyonnax, un Accompagnant Educatif et

Social H/F en CDI.

 

 Vos missions principales seront les suivantes :

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet éducatif
- Accompagner, aider, organiser la vie quotidienne 
- Favoriser l’accès à la culture
- Proposer d’accéder à plusieurs supports d’activités manuelles
- Permettre le maintien d’une activité physique adaptée et régulière
- Développer l’ouverture sur l’extérieur et la sensibilisation au handicap
 
 
Votre profil :

- Vous connaissez les techniques d'animation de groupe
- Vous êtes dynamique, avez de l’appétence pour développer de nouveaux projets, de
nouvelles idées
- Vous êtes doté d’un esprit créatif et animé notamment par la création manuelle (si
possible une -sensibilisation à l’art thérapie)
- Vous êtes à l’écoute et bienveillant(e)
- Vous êtes capable d’appliquer rigoureusement des procédures et méthodes de travail
- Vous aimez travailler en équipe
- Vous agissez avec intégrité et discrétion
 
 

Diplôme requis :

Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d'Accompagnant Educatif et Social ou Aide Médico-
Psychologique
 

Description mission
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Informations complémentaires :

- CDI
- Prise de poste dès que possible
- Rémunération : Convention collective 66, à définir selon profil
- Temps plein
- Perspective d'évolution en interne
 

 
Nous rejoindre, c’est également bénéficier d’avantages conventionnels : congés

d’ancienneté et congés trimestriels, comité d’entreprise et possibilité d’évolution au sein de

nos nombreux établissements.


