Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
AC N° : 21-CDD

RECRUTE

pour ses Foyers de Châteaulin-Dinéault
(16 Places FH, 20 Places FV, 15 FAM, 6 ADJ et 1 AT)

Des intervenants :
AES, AS, ME, TISF, ES et non-diplômés
Possibilité de travail uniquement sur les week-ends et vacances
scolaires (CDD)
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se
distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une
relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les usagers.
MISSIONS
•
•
•
•

Assurer l’accompagnement des personnes dans le cadre de la vie quotidienne, en foyer
et à domicile.
Assurer les soins d’hygiène corporelle, de confort, la prévention et la sécurité des
personnes vivant en foyer en veillant au maintien de leur autonomie.
Assurer les liens avec les différents partenaires du service permettant de répondre aux
besoins quotidiens des personnes accompagnées à domicile.
Participer à l’encadrement des Usagers lors des activités, sorties extérieures.

PROFIL
•
•
•

Diplôme d’AES, Aide-Soignant, Moniteur-Educateur, TISF, Educateur Spécialisé…
Ou avoir un projet professionnel dans le domaine du handicap
Avoir le sens des contacts humains et, si possible, une expérience auprès de publics
accueillis en Foyer d’hébergement ESAT / Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé
• Être titulaire du permis de conduire
• Etre en capacité de travailler en équipe dans le respect des personnes accompagnées et
du Projet d’Etablissement
• Avoir un esprit d’initiative et d’ouverture
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.
FORMALITÉS

Les dossiers de candidature devront être adressés dès que possible, à :
Monsieur le Directeur
ESAT / Foyers Châteaulin-Dinéault « Les Genêts d’Or »
BP 72 - 29150 CHATEAULIN
esat.chateaulin@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966.
Le Directeur
Philippe LABAT

