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L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-
sociaux dans les Hauts de France (1 400 professionnels – 4 100 

personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche : 
 

 

 

 
 
 
 
 

1 animateur(trice) (F/H) - CDD temps plein 3 mois 
pour le Dispositif d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys » dans le cadre d’une mission 

spécifique 
Poste localisé au Foyer de Vie de Merris 

 
Sous l’autorité de l’équipe de direction, en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, 
l’animateur(trice) assume des missions d’accompagnement dans la réalisation du projet de vie d’un 
groupe restreint de personnes présentant une déficience intellectuelle avec troubles psychiques 
associés. 
Il/elle encadre et met en œuvre des activités à visée thérapeutique, dans un but de développement 
de leurs potentialités : socialisation, autonomie, inclusion en fonction de leurs singularités, en lien avec 
les équipes éducatives et l’animateur socio-éducatif. 
Il/elle assure une relation éducative et favorise l’accès aux ressources de l’environnement (artistiques, 
culturelles, citoyennes, sportives).  
 
Missions spécifiques : 

- Contribuer à l’élaboration et au suivi des Projets d’Accompagnement Personnalisé après 
évaluation et analyse pluridisciplinaire des personnes concernées 

- Accompagner les adultes dans leur projet de vie en mettant en œuvre des actions adaptées 
pour favoriser le maintien et/ou le développement de leurs capacités et de leur autonomie, 

- Proposer et animer des projets d’activité en lien avec les projets personnalisés et mettre en 
place des outils de suivi et d’évaluation 

- Coordonner et suivre les actions en lien avec les différents intervenants 
- Participer aux réunions d’équipe et institutionnelles 

 
Profil : 

- Diplôme d'état d’animateur (bpjeps) 
- Permis B en cours de validité obligatoire 
- Connaissances spécifiques sur la déficience intellectuelle et les troubles psychiques 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Expérience auprès de personnes présentant des troubles du comportement appréciée 
- Esprit d’initiative et de proposition 
 

Rémunération : Fixée par la CCN 1966 + complémentaire santé obligatoire. 

 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer à : Madame TULIPIER Emmanuelle, Directrice du Dispositif 
d’Accompagnement « Flandres/Val de Lys » - par mail à : recrutement.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr 
 

 

 


