FOYER DE VIE HORNOY LE BOURG
ACCUEIL DE JOUR D’ABBEVILLE
FOYER DE VIE LE CHATEAU BLANC FLIXECOURT
RUE NEUVE
80640 HORNOY LE BOURG
🕾 03 22 90 32 32
🖶 03 22 90 32 30

OFFRE d’EMPLOI
Le foyer de vie d’Hornoy-Le-Bourg recrute
UN(E) EDUCATEUR SPECIALISÉ(E) - F/H
Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein
(Poste à pourvoir au plus vite)
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 novembre 2021
 Profil :
o DEES exigé
o Expérience dans le secteur médico-social appréciée
o Capacités relationnelles et rédactionnelles
o Expérience en conduite de projets
o Rigueur organisationnelle et maitrise de l’outil informatique indispensable
 Missions :
Accompagnement au Quotidien :

o Travailler en lien avec la personne accompagnée afin d’établir un diagnostic
o Être présent dans différents espaces (sécurisants & stimulants) afin de répondre à un besoin ; une
demande

o Accompagner la personne dans une dynamique d’autonomisation
o Individualiser et adapter l’accompagnement à la singularité de la personne
Travail du Projet Personnel Individualisé (PPI) :

o Prendre en compte les besoins et attentes de la personne accompagnée
o Favoriser le regard pluridisciplinaire
o Être le garant de la manière dont le PPI prend place dans la pratique quotidienne de chacun des
professionnels.
Travail de Partenariat :

o Favoriser la mise en place et la création de partenariats répondants aux besoins ; attentes et
problématiques du public accueilli
Champs Relationnel :
Sens de l'observation, de l'analyse et de la réflexion.
Dynamisme, esprit d'initiative.
Disponibilité, capacité d'adaptation au changement.
Savoir travailler en équipe et organiser son travail en tenant compte de l'équipe pluridisciplinaire.
Avoir le sens des responsabilités.
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 Conditions statutaires :
o Selon la CCNT 66
o Permis B exigé

CV et Lettre de Motivation à adresser à :
Mr Jean-Pierre LEFEVRE
Directeur du Foyer de Vie ADAPEI 80
Rue Neuve
80640 HORNOY-LE-BOURG
foyervie.lechateaublanc.direction@adapei80.org
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