Association de Défense et d’Entraide
des Personnes Handicapées
Association déclarée selon la loi de 1901 et fondée en 1957
Siège social 194 rue d’Alésia - Paris

MAS Hébergement pour adultes
handicapés et insuffisants
respiratoires
7, cours Monseigneur Roméro
91000 Evry
Tél : 01.60.78.15.09

La Maison d’accueil spécialisée ADEP Evry accueille 52 résidents adultes en situation de plurihandicaps moteurs majorés par des troubles cardio-respiratoires importants.
Nous recrutons :

UN(E) ANIMATEUR(ICE) SOCIO-EDUCATIF
CDI à temps plein
Début de contrat : dès que possible
Missions et poste :
Sous la responsabilité du chef de service socio-éducatif et dans le cadre du projet
d’établissement, l’animateur socio-éducatif favorise et développe le lien social, maintient
l’autonomie des résidents et concourt à leur épanouissement par la mise en place d’activités, de
sorties socio-culturelles et de loisirs.
Ses principales activité sont de:
-

-

-

Concevoir et mettre en œuvre des projets, activités socioculturelles et de loisirs
o Discerner l’intérêt des résidents, faire émerger et analyser leurs besoins sur le
plan social et culturel
o Offrir un lieu de rencontre et favoriser la convivialité au travers de la gestion d’un
lieu collectif
o Proposer des activités et concevoir des projets
o Rechercher et organiser des séjours de transfert
o Organiser et animer des temps festifs
Concevoir les projets de service
o Construire des outils d’analyse de l’activité
o Développer des partenariats avec des organismes extérieurs
Gérer et administrer le service
o Gérer les équipements du service animation
o Représenter l’établissement à des manifestations
o Animer une équipe de bénévoles (recrutement, intégration, aide à
l’accompagnement et la prise en charge, évaluation,…)
Participer au Projet d’accompagnement et individuel et personnel des résidents
o Rédaction du rapport d’accompagnement pour chaque résident
o Participer à la réunion de synthèse
o Assurer un rôle de référent

Profil :
Diplôme : BPJEPS
Expérience en qualité d’animateur socio-éducatif auprès d’un public adulte
Savoir-faire opérationnel :
! Savoir organiser et déterminer des priorités dans son travail
! Etre capable d’adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées
! Etre capable d’analyse, de distanciation
! Empathie et capacité d’écoute et d’observation
Spécificité du poste :
Permis B
Déplacement en Ile de France/en Province lors des transferts
Travail le week-end, jour férié
Rémunération : Selon CCN 51 , FEHAP
Coef. : 479

