Vesoul, le 31 janvier 2019

MONITEUR(-TRICE) ÉDUCATEUR(-TRICE) H/F
Le Groupe Associatif Handy'Up est le résultat du rapprochement entre deux associations, l'Adapei de Haute-Saône et l'Agei (Côte d'Or). Il
s'agit d'une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour objet social de défendre les intérêts
matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur famille. Avec ses 33 établissements et/ou services,
elle accompagne plus de 1300 personnes handicapées par près de 870 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDD 1 ETP en internat
PRISE DE FONCTION : 11 février 2019
Jusqu’au 31/12/2019
SITE : Foyer de Vie Vesoul

QUALIFICATION : Grille ME selon CCNT66 et expérience

La structure :
Les foyers de vie ont pour mission de proposer aux personnes accueillies, un lieu de vie adapté et un accompagnement
personnalisé qui tienne compte de l'autonomie de chacun. Diverses activités de loisirs sont proposées : physiques, créatives,
intellectuelles, de la vie quotidienne notamment, équitation, piscine, peinture, vannerie, musique, achats, cuisine, jeux,
cinéma, théâtre, …
Le Foyer de Vie de Vesoul accueille 38 personnes dont une place pour un accueil temporaire ou d’urgence pour une personne
âgée de 45 ans et plus.

Vos missions :







Vous serez responsable de la mise en œuvre d’actions visant à garantir la sécurité physique et psychique des
personnes accueillies.
Vous coordonnerez, mettrez en place, définirez et déploierez en partenariat avec l’équipe pluri-professionnelle le
fonctionnement des activités en lien avec les besoins des personnes accueillies.
Vous adapterez des méthodes éducatives aux problématiques d’accompagnement des personnes accueillies.
Vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés.
Vous produirez des écrits professionnels, projets d’animations, bilans d’activités.
Vous développerez une qualité de l’animation dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture et de
différentes activités.

Votre profil :







Permis B exigé,
Vous êtes diplômé(e) d’état de Moniteur Educateur,
Vous avez une expérience auprès d’adultes handicapés présentant un déficit intellectuel,
Vous êtes familier avec les outils du pack office,
Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Madame la Directrice-adjointe du Foyer de Vie - AJ de Vesoul – Wouidesse SADAOUI
6 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL
Mail : wsadaoui@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

