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 ses établissements de Quesnoy sur Deûle (Le Soleil Bleu, Le Clos de la Chesnaie,
Les Lucioles)

Un(e) ES en CDI - temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité de la Directrice et de la Cheffe de Service, il/elle assurera ses différentes missions
au sein d’un FAM qui accompagne des hommes et des femmes, porteuses d’une déficience
visuelle, avec ou sans troubles associés (déficience intellectuelle, troubles moteur ou troubles
du comportement).
MISSIONS
- Participer à la coordination fonctionnelle du groupe sur lequel vous travaillez (coordination
des activités, suivi des plannings, circulation et transmission des informations, encadrement
technique)
- Contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre des projets
d’accompagnement personnalisés après évaluation et analyse pluridisciplinaire des situations
- Accompagner les personnes en situation de handicap
- Coordonner et suivre les actions en lien avec les différents intervenants (internes et externes)
- Développer le partenariat et les liens avec les familles
- En lien avec la Direction, contribuer à l’impulsion de la dynamique institutionnelle et à
l’évolution de l’offre et la qualité de service rendu
COMPETENCES ATTENDUES :
Capacité d’écoute, de tolérance, de disponibilité et de dynamisme
Capacité d’animation
Capacité de travailler en équipe et en réseau
Capacité de discrétion (secret partagé)
Esprit d’initiative et de proposition
Savoir faire preuve d’empathie et de bienveillance auprès des personnes accueillies et des
familles
Connaissance environnement informatique et qualités rédactionnelles

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Etre titulaire du Permis B en cours de validité
Rémunération : fixée par la CCN 1966
Envoyer lettre et curriculum vitae à Madame DELERUE,
Directrice à l’adresse suivante : Le Soleil Bleu, 6 Rue du
Chêne, Boîte Postale 46, 59890 Quesnoy sur Deûle ou par
courriel sdelerue@asrl.asso.fr

