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ANNONCE-POSTE A POURVOIR 
Dispositif Adulte Handicap 

RECRUTE  

1 Accompagnant Educatif et Social (H/F)  
Missions :  
Au sein d’un foyer de vie avec hébergement et accueil de jour qui accompagne 54 adultes vulnérables 
présentant un handicap mental vous aurez en charge de :   

 

 Repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et culturelles des temps clés du quotidien. 

 Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne aidée dans les actes de la vie 
quotidienne. 

 Etablir une relation d’aide, dans les actes de la vie quotidienne, associant aspects éducatifs et/ou 
relationnels et techniques 

 Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien-être et au confort de la personne 

 Participer à la dynamique du groupe et gérer les relations à l’intérieur de celui-ci 

 Favoriser et accompagner les relations familiales, sociales et la participation citoyenne 

 Concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer des activités, pour un individu ou un groupe, 
contribuant au développement dans ses différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice, 
cognitive, affective, relationnelle...) 

 Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la vie et situations de handicap dans les 
dimensions physique, relationnelle, affective et cognitive 

 Utiliser les activités quotidiennes comme support à la relation  

 Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal être et prendre les dispositions 
adaptées 

 Avoir une communication appropriée à la situation de la personne 
 

 Observer, écouter et analyser les besoins et désirs de la personne dans tous les aspects de sa vie 

 Appréhender les facteurs d’évolution ou de régression en fonction de la situation de la personne 

 Utiliser les éléments recueillis lors de l’intervention de proximité pour participer à l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé dans le respect du projet de soins et/ou éducatif 
et/ou pédagogique et du projet institutionnel 

 Connaître le projet institutionnel et situer son action dans ce projet 

 Travailler en équipe pluri professionnelle dans le contexte institutionnel et participer à la vie de 
l’institution ou du service  

 Déterminer et transmettre les informations utiles aux membres de l’équipe 
Profil :  

 DE AES Exigé  

 Expérience significative sur poste similaire, 

 Aisance pour le travail en équipe pluridisciplinaire, 

 Qualités et facilités relationnelles indispensables. 
 

Conditions :  

 CDI Temps plein 

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66 

 Poste basé à Varennes Vauzelles 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er Novembre 2018 
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
Sauvegarde 58 

Monsieur DUPIRE Directeur des Ressources humaines 
21 rue du Rivage – BP 20 – 58019 NEVERS CEDEX 

 


