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

AC N° : 22-149
Relance

pour le Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé
de Pleyber-Christ (37 résidents)
Un ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
à 1 ETP en CDI
Poste à pourvoir au 15 Octobre 2022
Mobilisée par sa mission d’accueil et 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
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination d’une équipe pluridisciplinaire autour de la construction des projets
individuels d’accompagnement et de la mise en œuvre de ceux-ci.
Assurer la coréférence des personnes accueillies et réaliser des évaluations des projets
d’accompagnement.
Démontrer des capacités de réflexion et contribuer à la fédération d’une dynamique de
travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Favoriser la participation des familles à l’élaboration et au suivi du projet.
S’impliquer dans la mise en œuvre des partenariats institutionnels.
Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques professionnelles.
Adhérer au projet associatif et d’établissement.
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle en accord avec les
recommandations de l’ANESM.

PROFIL
•
•
•
•

Être titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé.
Faire preuve de réelles capacités à travailler en équipe dans le respect des projets de vie
des résidents, d’esprit d’initiative et d’ouverture, de force de proposition et d’innovation,
de soutien aux équipes.
Avoir l’esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative.
Etre titulaire du permis de conduire.

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.
FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés pour le 30 Septembre 2022 à :
Monsieur le Directeur
MAS/FOYERS LES GENETS D’OR
80 rue du Croissant - Ploujean
29600 MORLAIX
mas.ploujean@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,
Philippe LABAT

