
L'Association ADEI recherche pour 

le Foyer Occupationnel Autisme de La Vigerie site basé à Saint-Savinien (17350)

1 ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL / AIDE MÉDICO-

PSYCHOLOGIQUE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966Statut : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0,80 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Population

Le Foyer Occupationnel situé à Saint-Savinien en Charente Maritime, agréé pour l'accueil et l'accompagnement d'un public adulte (20 à 60 ans)

présentant des troubles du spectre de l'autisme avec déficiences associées. Ce foyer est ouvert 365 jours par an avec une capacité de 11

places en hébergement permanent et de 3 places en accueil de jour.

Missions

Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du Directeur d'établissement et par délégation du Chef de service, en

lien avec les objectifs du projet d'établissement, des projets individualisés des personnes accompagnées, et en référence aux

Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement :

VIDE

- d'accompagner les personnes accueillies dans la réalisation de leurs activités quotidiennes (repas, déplacements, toilette, etc.) afin de les

rendre acteurs de leurs parcours de vie,

- de mettre en place et réaliser, en fonction des choix et capacités de la personne, des actes et des activités éducatives, de loisirs et de

socialisation contribuant à développer sa propre autonomie,

     - de respecter les besoins, désirs et attentes de la personne afin de donner du sens à l’accompagnement éducatif,

     - de veiller au respect des droits, des libertés et des choix de vie de la personne accompagnée,

     - de participer à l'entretien des locaux d'hébergement et de sites d'activités,

     - d'encadrer l'organisation des repas, de participer à l'élaboration des repas "collectifs",

     - d'établir une relation attentive de proximité et de confiance,

     - d'observer, identifier et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé somatique ou psychologique,

     - de collaborer à l'élaboration et à la réalisation des projets individualisés,

     - d'assurer la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies en lien avec les familles, tuteurs et personnes de confiance,

     - d'assurer le lien avec les familles, les représentants légaux et les tuteurs,

     - de collaborer à la dynamique du service et à la rédaction des écrits professionnels, projets, rapports de comportements, bilans, etc.,

     - de participer à la transmission d'informations fonctionnelles pour les équipes,

     - d'intervenir sur des temps d'internat et de week-ends.

VIDE

Profil du poste

     - Être titulaire du Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) ou du Diplôme d'État d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP-

     - Expérience professionnelle dans le domaine du handicap et/ou de l'autisme appréciée 

     - Capacité relationnelle adaptée en direction des personnes accueillies, des familles et des partenaires

     - Titulaire du permis B

VIDE

Compétences requises

     - Engagement professionnel : écoute, disponibilité, rigueur, motivation

     - Capacités d'adaptation et de remise en cause

     - Capacité d'intégrer une équipe pluridisciplinaire, un fonctionnement structuré

     - Bonne capacité rédactionnelle, travail sur informatique

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI15 dans l'objet du courriel

avant le 09 décembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


