Guérande, le 7 octobre 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en
situation de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du champ de
l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 19 établissements et services médicosociaux
Recrute
Pour son Foyer de Vie Beauséjour à Guérande
établissement accueillant des adultes en situation de handicap avec ou sans troubles associés
UN ACCOMPAGNATEUR SOCIO EDUCATIF //
UNE ACCOMPAGNATRICE SOCIO EDUCATIVE
Descriptif du Poste
CDD à temps partiel (80%) d’une durée de 3 mois
dans le cadre d’un remplacement congés
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base : 1693.75 € bruts pour 1 ETP
+ reprise d’ancienneté éventuelle.
MISSIONS
(Selon fiche de poste en vigueur)
Sous la responsabilité de la Cheffe de service, et dans le respect du projet associatif et du projet
établissement, il/elle assure :
Une mission de sécurité et d’accompagnement :
- Assurer l’accompagnement des personnes accueillies dans tous les actes de la vie
quotidienne,
- Contribuer à la cohérence de l’accompagnement des personnes accueillies au sein de l’entité
de travail en articulation avec les autres services de l’établissement.
-

QUALIFICATIONS
Titulaire du diplôme d’état d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP), ou du diplôme d’Etat
d’Accompagnateur Educatif et Social (DEAES), ou diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)
ou du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME),
Titulaire du permis B,
Expérience auprès du public présentant des déficiences intellectuelles et/ou atteint de trouble
du psychisme et/ou psychiatrique, appréciée.

Adresser, avant le 20 Octobre 2021 une lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à :
Madame la Directrice de Territoire
Foyer Beauséjour
2 rue Albert Guéno
44350 GUERANDE
Courriel accepté : secretaireterritoire.capatlantique@apeiouest44.fr
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