Pôle Adultes

OFFRE D’EMPLOI
Le complexe de la VARENNE, Etablissement du Pôle Adultes de l’APSA
RECHERCHE
1 EDUCATEUR (TRICE) SPECIALISE(E) – H/F
CDI à temps plein
Poste au 1er Septembre 2022
Convention collective Nationale de Travail
des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées
du 15 mars 1966, annexe 10

Faire acte de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de :
Monsieur le Directeur du Pôle adultes
APSA
10, Chemin de la Varenne
86280 Saint Benoît
flvaccueil@a-p-s-a.org
DESCRIPTION DE POSTE :
- Accompagnement des personnes adultes en situation de handicap sensoriel dans les actes de la
vie quotidienne. Assure le quotidien et la sécurité : repas, toilettes, habillage, déplacements…
- Elaboration, rédaction et suivi de projets individuels des personnes accueillis et contacts réguliers
avec les familles / tuteurs.
- Propose, élabore, met en œuvre et participe aux des ateliers et activités en lien avec les projets
personnalisés. Mise en place d’actions visant le développement de l’autonomie, de la socialisation
et de la communication.
- Réalise des observations régulières nécessaires à l’évaluation de la personne suivie et rédige les
comptes rendus de ces évaluations à destination de l’équipe pluri disciplinaire.
- Participe aux réunions internes et met en œuvre les décisions prises concernant son champ
d’intervention.
- Travail en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
PROFIL DE POSTE :
Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) ou équivalent.
Une connaissance de la déficience sensorielle et la connaissance de la LSF seraient appréciées.
Permis B obligatoire
REMUNERATION : Barème de la CCNT 66, selon ancienneté
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 26 Août 2022
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