Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

AC N° : 22-174

Pour le Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé de Dinéault
(20 places FV, 15 FAM, 6 ADJ et 1 place en Accueil Temporaire)

1 Educateur Spécialisé (H/F)
CDI à 1 ETP
Poste à pourvoir en septembre
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 personnes accompagnées.
MISSIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagner la personne accueillie dans les différentes dimensions de sa vie afin d’optimiser les compétences
sociales et l’autonomie de la personne.
Définir, concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles et collectives, éducatives, sociales et
pédagogiques adaptées aux besoins et attentes des personnes accueillies.
Planifier, organiser et coordonner les activités quotidiennes des personnes accueillies.
Rédiger, suivre, planifier les PIA.
Prévenir les risques d’exclusion par l’animation d’activités favorisant l’autonomie, l’intégration et la socialisation
de la personne accueillie au sein de l’établissement.
Participer à l’amélioration de la prise en charge et à la garantie des conditions de sécurité physique et
psychologique de la personne accueillie.
Participer à la vie institutionnelle et être acteur dans la maîtrise et l’application des bonnes pratiques
professionnelles.

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être titulaire du diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e).
Savoir coordonner le travail en équipe pluridisciplinaire (une expérience de coordination dans un établissement
similaire serait un plus).
Avoir l’esprit d’initiative et d’innovation, être dynamique.
Justifier d’une expérience d’accompagnement et d’animation en internat auprès de personnes en situation de
handicap.
Avoir une connaissance des outils à mettre en œuvre auprès de personnes présentant des Troubles du Spectre
Autistique.
Bonne maîtrise des écrits professionnels et de l’outil informatique.
Être titulaire du permis de conduire.
Être titulaire du PSC1.
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 15 Août 2022, à :
Monsieur le Directeur
Foyer de Dinéault « Les Genêts d’Or »
BP 72
29150 CHÂTEAULIN
esat.chateaulin@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre 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
Sylvain ANSIEAU

