OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR 2ème CATEGORIE (H/F)
pour le foyer de vie « Clair Matin » et le FAM « Eyriau »
à La Motte Chalancon (26)
Le pôle accueil spécialisé de l'Adapei de la Drôme offre une diversité d'établissements et
services dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap (Foyer de vie, Foyer
d'accueil médicalisé, Maison d'accueil spécialisée).
Le foyer de vie et le FAM de la Motte Chalancon comprend 50 professionnels qui
accompagnent 36 personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle profonde,
polyhandicap et troubles associés) sur 3 unités (1 unité FAM de 12 personnes handicapées
vieillissantes et 2 unités de 24 personnes handicapées en FV).

Vos missions :
-







Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne et collective en
respectant leur autonomie et les projets personnalisés.
Proposer, organiser et animer des activités adaptées à leurs attentes et leurs
besoins.
Accompagner le maintien de la vie sociale.
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés.
S’impliquer dans la dynamique institutionnelle en cohérence avec les orientations du
projet d’établissement, et les valeurs associatives.
Veille en matière de bientraitance en référence aux Bonnes Pratiques
Professionnelles.

CDI :
Horaires :
Poste à pourvoir :
Lieu de travail :
Rémunération :

à temps complet
internat + week-end (1/2)
er
le 1 juin 2022
La Motte Chalancon
selon annexe 10 CCNT66 – Coefficient mini 421

Votre profil :
 Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur. Expérience souhaitée.
 Connaissance de la déficience intellectuelle.
 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, à réfléchir sur les pratiques, à

rechercher la création et l’innovation, à participer à la rédaction des écrits
professionnels.
 Qualité relationnelles, d’organisation, rigueur, dynamisme, esprit d’initiative et
d’adaptabilité.

Personne à contacter pour plus d’infos :
M. Le Neuder, Directeur : 04 75 27 22 33

Adresser votre candidature au plus tôt (joindre CV et lettre de motivation) :
Par courrier ou par email :
Monsieur LE NEUDER, Directeur
FV ADAPEI 26 – Clair Matin – FAM Eyriau
525 route de Saint Antoine
26740 LA MOTTE CHALANCON

contact.lamottechalancon@adapei26.org

