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D’Aix-les-Bains et son territoire

RECRUTE

Accompagnant
Educatif et Social
…
.
.

H/F Temps plein

Foyers d’hébergements
73100 AIX-LES-BAINS

CDI – 1 ETP
Prise de poste : 22/08/2022

Depuis 1960, l’Association « APEI les Papillons Blancs » d’Aix–les–Bains, mobilise professionnels et bénévoles
autour de l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental sur un large bassin de vie autour de
la Ville centre ; ce sont aujourd’hui près de 450 enfants, adolescents et adultes qui sont accompagnés et accueillis
dans 13 établissements par plus de 350 professionnels du secteur médico-social.
Présentation de l’établissement
Les Foyers d’hébergements reçoivent des adultes en situation de handicap mentales et présentant parfois des troubles associés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie définit un plan personnalisé de compensation pour chaque adulte. Dans ce cadre, la
plupart des résidents accueillis bénéficient d’une reconnaissance de travailleur handicapé avec une orientation vers un
établissement et Services d’Aide par le Travail et vers un Foyer d’hébergement. Tous situés à Aix-les-Bains, les 5 foyers de l’APEI
ont une capacité d’accueil de 87 adultes (dont 2 en accueil temporaire) .

Missions principales
A)Accompagnement de personnes en situation de handicap intellectuel dans les actes de la vie quotidienne en lien
avec leurs besoins et dans les actes de la vie sociale et de loisirs en foyers d'hébergement pour travailleurs ESAT
Vous vous inscrivez dans la démarche de bientraitance voulue par l’institution et participez de manière ponctuelle à
certains groupes de travail.
B) Coopération avec l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle de la structure. Vous partagez des observations et
des informations concernant les personnes accompagnées. Vous participez à l'élaboration et à l'écriture des projets
personnalisés dans le respect et la mise en œuvre du projet d'établissement.
Vous participez aux réunions en lien avec les équipes pluri professionnelles (équipe, synthèses, analyse de la
pratique…)
C) Participation à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne :
- vous développez ou maintenez l'autonomie sociale de la personne.
- vous proposez des activités adaptées aux personnes
- vous adaptez les méthodes éducatives auprès des personnes porteuses de handicap intellectuel (connaissance de
MAKATON souhaitée)
D) Connaissance du cadre législatif d'intervention au sein d'un établissement médico-social.

Profil et compétences
Capacité à accompagner les personnes en situation de handicap psychique
Savoir « faire avec » les personnes plutôt que « faire à la place »
Capacité à se positionner individuellement au sein d’un collectif
Dynamisme – Rigueur - Prise d'initiative

Contraintes particulières du poste
Horaires d'internat + week-end
Poste à pourvoir au foyer du "Soleil des Cimes"
Permis B et schéma vaccinal complet Covid obligatoires
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M PRUVOST François – Directeur du pôle hébergements
Le Soleil des Cimes - 150 b avenue de St Simond
73100 AIX.LES.BAINS
dir.foyers@apei73aix.org

