OFFRE D'EMPLOI
L'Association ADEI recherche pour le dispositif "Habitat inclusif"
basé à Jonzac (17500)

1 ANIMATEUR DE LA VIE SOCIALE ET PARTAGÉE (H/F)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Statut : Animateur 1ère/2ième catégorie selon profil
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )
Poste à pourvoir dès que possible
Population
Le dispositif "Habitat inclusif", porté de Jonzac, accompagne des personnes en situation de handicap
psychique résidant en lieu de vie ordinaire et ayant un projet de vie sociale et partagée.
Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous la responsabilité du responsable du
service, en lien avec les objectifs du projet de service et en référence aux Recommandations des Bonnes
Pratiques Professionnelles définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement de :
VIDE
- Assurer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet de vie sociale et partagée de l’habitat avec
les personnes concernées (locataires, aidants familiaux, associations),
- Proposer des activités de convivialité, sportives, ludiques ou culturelles favorisant le vivre ensemble
- Favoriser l'inclusion dans la cité et la pleine citoyenneté au moyen notamment du réseau de bénévoles,
du tissu associatif et des activités locales
- Animer le réseau partenarial
- Participer à l'évaluation du dispositif et à la rédaction de rapports d’activités ,
VIDE
Profil du poste
- Diplôme exigé : DE Educateur spécialisé ou BTS Économie sociale familiale avec expérience minimale
de 3 ans OU Licence professionnelle Intervention sociale avec expérience du handicap OU DEFA
- Titulaire du permis B
VIDE
Compétences requises
- Qualités relationnelles
- Capacité d'écoute et d'autonomie
- Esprit d'analyse et de réactivité
- Aptitude au travail d'équipe
- Compétences rédactionnelles et d'organisation
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Adresser lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
8 Boulevard du Commandant Charcot - CS 80106 - 17443 AYTRÉ CEDEX
ou par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI02 dans l'objet du courriel
avant le 08 janvier 2021 - délai de rigueur.
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