FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'arseaa recrute pour son pôle
ADULTES HENRI CROS – Valence d'Agen (82)
Un Moniteur d’atelier 2ème Catégorie H/F en CDI
REFERENCE DE L’OFFRE 126-2017
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 0.50
COMPETENCES GENERIQUES
 Dans le cadre d’un projet mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, apporter une aide
personnalisée permanente à des personnes dépendantes dans un établissement d’adultes en
situation d’handicap mental.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Conditions particulières : travail en externat – Activité occupationnelle en espaces verts
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 S’impliquer dans une relation d’accompagnement de l’ensemble des personnes accueillies au
sein de l’établissement ou du service et plus particulièrement de celles auprès desquelles il
assure une aide de proximité permanente
 Contribuer au développement des capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et
d’insertion en tenant compte des termes et orientations du projet personnalisé
 Agir en toute circonstance pour la mise en œuvre du projet d’Etablissement ou de Service,
tant auprès des usagers que des familles et/ou ayant droit, contribuer par sa réflexion à son
adaptation aux besoins et attentes des personnes accueillies
 Participer, dans un souci de transversalité avec l’ensemble des intervenants, à la bonne mise
en œuvre des projets personnalisés
 Etre en capacité d’animer une activité occupationnelle « espaces verts » afin de permettre aux
usagers d’acquérir diverses compétences
 Capacités d’adaptation, d’écoute et d’organisation
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme niveau IV demandé dans le domaine des espaces verts et/ou certificat de
ème
qualification aux fonctions de Moniteur d’Atelier de 2
classe
 Connaissance et expérience auprès de la personne en situation de handicap souhaitée
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 POLE ADULTES HENRI CROS – Route d’Auvillar - 82400 VALENCE D’AGEN,
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Secteur médico-social adultes
 ESAT, Foyer d’hébergement, Foyer Occupationnel, S.A.V.S., MAPHV « Las Canneles »,
F.A.M.
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 28 novembre 2017
 A laquelle le poste doit être pourvu : le 2 décembre 2017
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M. MASSON DANIEL – DIRECTEUR DE POLE
POLE ADULTES HENRI CROS – ROUTE D’AUVILLAR
82400 VALENCE D’AGEN
Toulouse, le 14 novembre 2017

