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                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Foyer Hébergement Mézières et S.A.V.S 

1 et  3 rue du CIMEAU 86280 Saint-Benoît - 05.49.44.18.40 kalidjra@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

 131 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT – 05.49.43.65.34  
 

 

Offre d’emploi 
 
Le Dispositif de la Vie Sociale partagée de l’Habitat Inclusif  

 
recherche : 

 
Un(e) Animateur 2ème catégorie ou un(e) Animateur socio-

culturel(H/F) 
 

CDI à temps plein 1 ETP 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Faire acte de candidature auprès de :  

Monsieur ALIDJRA Kamal  
Chef de service  

     3 rue du Cimeau 
 86280 Saint Benoît 
 kalidjra@a-p-s-a.org 
 

Le Dispositif de la Vie Sociale partagée de l’Habitat Inclusif héberge des personnes atteintes de 
handicaps sensoriels (sourdes, déficientes visuelles, sourdes-aveugles avec ou sans handicaps 
associés), travaillant en ESAT ou vivant à domicile.  
 
DESCRIPTION DU POSTE : 

- Empêcher le risque d’isolement et de solitude des habitants via l’organisation d’activités 
collectives sur différentes thématiques (culturelles, loisirs, sportives, …) 

- Favoriser l’expression des besoins et attentes en matière d’activités socio-culturelles.  
- Permettre aux habitants de s’insérer dans la vie du quartier et de la commune en privilégiant 

les liens avec l’entourage.  
 

MISSIONS DU POSTE :  
- Accompagner les Habitants dans la rédaction de la charte interne au Dispositif et à la mise en 

œuvre de leur projet social partagé.  
- Etablir avec les habitants un projet d’animation collectif  
- Promouvoir l’inclusion des Habitants en étant « personne ressource » pour eux et pour les 

acteurs de leur environnement social.  
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- Assurer et une veille inclusive et identifier les ressources du territoire pour répondre aux 
attentes des Habitants selon leurs besoins propres.  

- Animer et développer un réseau de partenaires.  
 

 
PROFIL DE POSTE : 

- Titulaire du Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ou Animateur socio-culturel.   
- Sensibilité forte au handicap sensoriel avec pratique de la LSF et LST (langue des signes 

tactile) (niveau 6) indispensable  
- Capacité d’autonomie, d’adaptabilité dans l’organisation de son travail et à faire du lien avec 

tous les partenaires.  
- Qualité rédactionnelle, bon sens relationnel et de la communication. 
- Permis B obligatoire 

 
REMUNERATION : Barème de la CC 66, selon ancienneté. 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 mai 2022. 
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