Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 28 janvier 2020

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire »
RECRUTE
Pour son Foyer d’Hébergement situé à Blanzy (71)

1 Accompagnement Educatif et Social (H/F)
CDI temps plein
Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible
La mission du pôle est de tout mettre en œuvre afin de contribuer au bien-être, à l’épanouissement,
à la valorisation des personnes handicapées accueillies ou suivies, par le biais d’un accompagnement
individualisé de qualité, en fonction des besoins, des attentes et des possibilités des personnes, en
les associant à leurs projets, pour leur donner tout leur sens.
Missions :
-

-

Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne pour favoriser le
maintien des capacités, développer les acquis (ménage, achats, hygiène, entretien
vêtements, cuisine, etc.…)
Proposer et animer des activités de loisirs, de socialisation en prenant en compte les
attentes, besoins, demandes des personnes
Repérer et définir les compétences, besoins des personnes, pour permettre l’élaboration
des projets individualisés
Accompagner les personnes à verbaliser leur attentes

Profil et compétences requises :
-

Diplôme AMP ou AES exigé
Faire preuve de créativité, esprit d’initiative
Conduite d’un projet personnalisé
Capacité à travailler seul(e) tout en coopérant au sein d’une équipe
Posséder un bon sens de l’organisation
Bonne Connaissance de l’outil informatique (Internet, Word, Excel)
Maitrise de l’expression écrite et orale

Conditions :
-

Poste en CDI à temps plein
Rémunération mensuelle brute de référence: de 1 632 € à 1 780 € (selon grille de
rémunération conventionnelle coefficient externat – Convention Collective 66).
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Pôle gestion et développement
Pour candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 17 Février 2020 à :
LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE - SIEGE ADMINISTRATIF
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY- Par Mail : m.muller@pbesl.fr
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