Pour le FOYER SEMI-OCCUPATIONNEL de Lignerolles
Poste situé à Fleury-Les-Aubrais à pouvoir à compter du 15 septembre 2021

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

0,72 % ETP

Les Missions
Sous la responsabilité d’un responsable de prestations (cadre intermédiaire)
-Construit et met en œuvre des outils éducatifs en cohérence avec le projet d’établissement et le projet personnalisé.
- Conçoit et articule des activités de groupe dont il a la charge, seul ou avec d’autres professionnels.
- Contribue au maintien et/ou au développement des compétences des personnes accueillies.
-Anime des actions éducatives afin de stimuler la personne accompagnée, l’inciter à communiquer par la parole, le geste,
développer ses connaissances, s’ouvrir sur le monde extérieur.
- Aide et accompagne les personnes accueillies dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie,
d'intégration et d'insertion.
- Collabore avec les familles et/ou représentants légaux dans son champ d’intervention.
- Coopère avec les partenaires dans son champ d’intervention.
- Elabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des procédures.
- Produit des écrits professionnels (activités éducatives avec des objectifs identifiés, compte- rendus d’activités,
propositions d’objectifs de travail aux plans collectifs et individuels…).
- Participe à l'élaboration et à la rédaction des bilans et des projets personnalisés des personnes accueillies. Rend compte
de ses observations et analyses des situations rencontrées
 Expérience des personnes présentant des troubles TND / Déficience intellectuelle /TSA appréciée
 Bienveillance, qualités d’écoute nécessaires
 Autonomie à son poste de travail, source de proposition d’amélioration des accompagnements
 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Capacité de gestion et de régulation de groupe.
 Connaissance bureautique et internet
 Permis B requis

DIPLOME DE NIVEAU IV–BPJEPS/ AES/ME
 Permis B indispensable
Coefficient de base 411
Merci de bien vouloir adresser vos CV et lettres de motivation par courriel à : catlignerolles@adapei45.asso.fr
Ou d’écrire à l’intention de Monsieur LEBLOND-LANDRIER Directeur au :

110 rue de Curembourg
45400 Fleury-Les-Aubrais

10/09/2021

