APEI "Les Papillons Blancs"

Ref: 2022-08-FH-ME
Date de parution :05.08.2022

D'Aix-les-Bains et son territoire
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Foyers d'hébergements
73100 Arx-les-Berrus
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CDI - 1 ETP
Prise de poste :0510912022

Depuis 1960, l'Association ( APEI les Papillons Blancs > d'Aix-les-Bains, mobilise professionnels et bénévotes
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

de

dans 13 établissements par plus

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 4 foyers de l'ApEl

ont une capacité d'accueil de 87 adultes (dont 1 en accueil temporaire)

.

Le pôle hébergement et vie sociale recrute 1 Moniteur(trice) Educateur(trice) en CDI à temps plein à
05/09/2022 au sein des foyers d'hébergement (foyer appartement).

partir du

Missions dévolues au poste (liste non exhaustive) :
Évaluer les besoins de la personne à partir de l'échange individuel avec le résident, de l'observation, de la
connaissance de son environnement de l'usager, des observations des autres professionnels, des différents
partenaires, (service de soin, mandataire judiciaire, ...) et de sa famille ;
Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, administratif, budget...) dans une démarche
d'autonomie et d'apprentissage
Accompagner la personne dans ses démarches d'insertion sociale
Coordonner les différentes actions autour de l'usager
Élaborer le projet personnalisé avec la personne et en assurer le suivi
Réaliser les écrits professionnels utiles au dossier des personnes accompagnées
Participer aux différents temps de concertation : réunion d'équipe, de synthèse, groupes de travail
Missions principales
capacité à accompagner les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique
Savoir < faire avec > les personnes plutôt que < faire à la place >
Capacité à se positionner individuellement au sein d'un collectif
Capacité à travailler en partenariat (intra-pôle, intra-association et avec les acteurs du territoire)
Dynamisme - Rigueur - Prise d'initiative
Contraintes particulières du poste
Horaires d'internat + week-end
Poste à pourvoir au foyer au Tramway
Permis B et schéma vaccinal complet Covid obligatoires
Statut et rémunération
DEME exigé
Salaire conventionnel de la CCNT 66 (coefficient de base :446 (434+12 majoration internat)

Envoyer CV et lettre de motivation à
M PRUVOST François
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Directeur du pôle hébergements et vie sociale
- 150 b avenue de St Simond

Le Soleil des Cimes

73100 AtX.LES.BAtNS

f.oruvost@apeiT3aix.org et s.gros@apeiT3aix.org

hors ancienneté

