
 
 

 

 22 juin 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le Pôle « Habitat, Accompagnement et Soins » 
FV - CAJ « La maison des Pins » 
3 rue des loges 49390 La Breille Les Pins 

Tél : 02/41/52/87/84 Courriel : fv-maison-des-pins@adapei49.asso.fr 

Recrute  

Un professionnel éducatif (H/F) diplômé 
Animateur 1ère ou 2ème catégorie 

Temps plein 
 

Missions : 

 

Sous la responsabilité du chef de service, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe : 

• Vous vous inscrirez dans le quotidien du foyer en ayant en charge principalement les questions 

d’organisation en lien avec les accompagnements individuels et collectifs des résidents.   

• Vous participerez à la dynamique d’équipe et vous vous impliquerez notamment dans les temps de 

réflexion sur les projets personnalisés, les activités collectives en interne ainsi que dans les 

commissions existantes en externe. 

• Vous favoriserez la continuité des actions et de la communication par une présence hebdomadaire 

sur site en cohérence avec cette mission. 

• Vous soutiendrez les professionnels dans la construction des temps de réunion ainsi que dans les 

différents écrits nécessaires au fonctionnement et aux projets.  

 

Profils et compétences : 

 

• Vous êtes diplômé(e) d’Etat, avec une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation 

de handicap. Vous avez une sensibilité pour le mouvement inclusif. Vous savez articuler différents 

projets (associatif, pôle, établissement, individuel…)  

• Vous avez le sens du travail d’équipe et de la communication avec des compétences d’animation, 

d’aisance à rendre compte et à utiliser l’outil informatique. 

• Vous êtes en capacité d’évaluer les besoins d’accompagnement des personnes accueillies, dans le 

respect de leur singularité et vous savez vous adapter à un environnement évolutif. Vous êtes à l’aise 

pour proposer des pistes nouvelles de travail, d’accompagnements. 

• Vous disposez de compétences relationnelles, méthodologiques, rédactionnelles facilitant vos 

missions.  

 

Conditions d’emploi : 

• Contrat CDI - 1 ETP 

• CCN 66 

• Permis B obligatoire 

 

Poste à pourvoir pour : août 2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2020 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de M. DERENNE Bruno, Directeur 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


