
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 

L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les 
Hauts de France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78.6 M € de budget), 
recherche pour le Foyer L’arbre de Guise – SECLIN, qui dépend du Dispositif Habitat et Vie 
Sociale de la Métropole de Lille 

 
Animateur 1ère catégorie / Educateur-Spécialisé 

CDI Temps Plein - Poste à pourvoir dès que possible 
 

Sous l’autorité de la Directrice, et de la Cheffe de Service, il assurera ses différentes missions 
au sein du Foyer « L’Arbre de Guise » (Foyer de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, Service 
d’Accueil de Jour, Accueil Temporaire) qui accompagne des hommes et des femmes, 
porteuses d’une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés (épilepsie non 
stabilisée, déficience sensorielle, troubles moteur ou troubles du comportement). Le poste 
sera affecté à une des sections hébergement, maison accompagnant des personnes 
bénéficiant d’une orientation FAM.  

 

Dans le cadre de vos missions, vous devrez :  

• Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne en 
mettant en œuvre des actions éducatives adaptées, visant l'autonomie, l'intégration, 
la socialisation, le bien-être et la valorisation de la personne.   

• Participer à la coordination des différentes actions menées par l’équipe auprès des 
personnes accueillies  

• Participer à l’élaboration et au calendrier du programme d’activités en lien avec la 
direction, à partir des évaluations des projets personnalisés et des orientations fixées 
dans le projet d’établissement et des moyens alloués.  

• Animer les groupes d’activités, compléter les fiches d’activité correspondantes 
permettant l’évaluation des actions individuelles et collectives menées.   

• Participer aux sorties extérieures, séjours et transferts organisés.  

•     Elaborer et mettre en œuvre les projets personnalisés des personnes accueillies   

• Collaborer à la rédaction des notes d’évolution et de bilan, et apporter un soutien à 
l’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration et la rédaction des écrits professionnels.  

• Assurer le lien avec les familles et/ou les représentants légaux, et les partenaires.  

• Participer aux différentes réunions institutionnelles, partenariales ainsi qu’aux 
événements festifs associatifs. 

 

COMPETENCES ATTENDUES  



• Capacité d’écoute, de tolérance, de disponibilité et de dynamisme  

• Capacités rédactionnelles  

• Capacité d’animation et de coordination 

• Capacité de travailler en équipe et en réseau  

• Capacité de discrétion (secret partagé)  

• Savoir faire preuve d’empathie et de bienveillance auprès des personnes accueillies 
et des familles.  

 

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS   

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé  

 

Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire 
 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à : 
  

Madame RENAUX, Directrice 

Foyer « L’Arbre de Guise » 13, chemin de l’arbre de guise 59113 SECLIN 

ou par mail à arbredeguise@asrl.asso.fr 


