Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
AC N° : 17-166

RECRUTE

pour le Foyer de Vie / FAM « Lannouchen » à Landivisiau
Un éducateur spécialisé (H/F)
à 1 ETP en CDI
Poste à pourvoir à compter de Novembre 2017
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









Adhérer au projet associatif et d'établissement
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle
Assurer l’encadrement des résidents dans le cadre de la vie quotidienne et la conduite
d’activités éducatives, sensorielles et d’éveil.
Participer à l’animation de l’équipe éducative et assurer des missions de coordination.
Contribuer activement aux réflexions de l’équipe éducative par l’apport de
connaissances théoriques et d’expériences, par l’analyse de situations.
Participera à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés.
Etre le garant de la mise à jour des écrits concernant les résidents.
Participer aux soins d’hygiène corporelle, de confort, la prévention et la sécurité des
résidents.

PROFIL











Être titulaire du diplôme
Être titulaire du permis de conduire
Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité
Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et
d’initiative
Justifier d’une expérience réussie dans le champ du médico-social et /ou du sanitaire.
Avoir une bonne connaissance des problématiques associées aux adultes accueillis en
FDV-FAM et présentant entre autre :
 Des troubles du spectre de l’autisme
 Des troubles du comportement
Avoir une bonne pratique auprès de ces populations et notamment une pratique
d’évaluation des compétences.
Avoir de réelles capacités d’organisation, de coordination, de pédagogie et de dialogue.
Des formations TEACCH et ABA seraient appréciées.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 9 Octobre 2017, à :
Monsieur le Directeur
ESAT / Foyers de Landivisiau « Les Genêts d’Or »
Rue Gustave Eiffel
29400 Landivisiau
esat.landivisiau@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
Yann MOYOU

