Annonce n°33.22

A.D.A.P.E.I. 28
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR
10 rue de la Maladrerie
LE COUDRAY
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com

APPEL A
CANDIDATURE
Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Chartrain
accueillant des adultes en situation de handicap :
Un Educateur Spécialisé (H/F) en internat
CDD temps plein (1 ETP) 6mois - (Conv. Coll 66)
Poste à pourvoir 01/06/2022

"Et si vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire centrée sur les besoins de la Personne ?
Face aux enjeux de l’inclusion et l’autodétermination, le Pôle Habitat de l'ADAPEI 28 recrute un
éducateur spécialisé en internat "

Description du poste :
L’ADAPEI 28 recherche un éducateur spécialisé (H/F) en internat, pour son Pôle Habitat Secteur
Chartrain. Sous la responsabilité du chef de service il/elle agit en conformité avec le projet
associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées. Il/Elle est chargé de l’accompagnement
individuel et collectif d'adultes en situation de handicap mental au sein du Foyer d'Hébergement.
Il/elle accompagne les personnes dans une démarche respectant leur autodétermination, avec
bienveillance et une visée inclusive. Il/Elle anime également des activités au profit des personnes
accompagnées
31 places d'internat
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Missions :
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de chaque personne
accompagnée
- Accompagner et aider individuellement les personnes accompagnées dans les actes de la vie
quotidienne, dans la relation à l’environnement et au maintien de la vie sociale
- Animer collectivement et réguler un groupe
- Assurer la transmission de l’information
- Garantir la sécurité des personnes accompagnées et des biens
- Participer à la vie institutionnelle
- Rédiger les écrits professionnels
Qualification :
DEES
Expérience :
Une expérience significative de l’accompagnement d’adultes en situation de handicap sera
privilégiée.
Savoir-faire et savoir être complémentaires :
-

Capacités d’analyse, de synthèse et de gestion de projet,
Gestion des situations d’urgence,
Maîtrise de l’informatique,
Dynamisme, Bienveillance, Force de proposition

Exigences :
- Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)
- Titulaire d’un permis de conduire valide
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Aurélie NEYERS
Par Email : aurelie.neyers@adapei28.com
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste
proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale
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