FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son PÔLE ADULTES 31

FOYER DE VIE LES MARRONNIERS - CEPET (31)
Un poste d’Animateur 2ère Catégorie H/F en CDI
OFFRE N°146-2017

EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 421 (Internat)
 1 E.T.P.
MISSIONS GENERALES

Sa mission principale est la co-construction et la mise en œuvre du projet personnalisé de la
personne accueillie.
La fonction s’exerce essentiellement autour de la proposition de médiations (éducative,
culturelle, …) au sein d’un espace collectif, propres à permettre aux personnes accueillies
d’instaurer, restaurer ou préserver leur capacité d’adaptation et leur autonomie.
ACTIVITES PRINCIPALES

Assurer un accompagnement social et éducatif, notamment par l’animation et
l’organisation du quotidien de la personne accueillie.
 Construire et animer des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de
la culture dans et hors de l’institution.
 Développer les partenariats par des actions de soutien et de médiation, afin d’appuyer
l’intégration en milieu ordinaire.
 Œuvrer à la transmission, à la compréhension et au respect des règles; animer et réguler
la vie du groupe, afin de susciter une dynamique structurante entre individu et collectif.
 Prendre part à la vie institutionnelle tant sur le projet de service, d’établissement et de
pôle que sur les actions transverses associatives.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Emploi du temps : Annualisé.
 Possibilités de travail en soirée ou week-end
 Sujétions particulières : Travail d’internat / Séjours
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur.
 Expérience souhaitée auprès de personnes présentant des troubles du spectre
autistique, un handicap mental ou psychique.


LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


Foyer de Vie Les Marronniers 122 Place Sainte Foy 31620 CEPET

DEPOT DES CANDIDATURES




Date limite de dépôt de candidature : 14 janvier 2018
Date à laquelle le poste doit être pourvu : Immédiatement

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU POLE ADULTES 31
A.R.S.E.A.A. POLE ADULTES 31, ADAMANTIS, 3 AVENUE DE L’INDUSTRIE, BAT B, 31150
BRUGUIERES

Toulouse, le 29 décembre 2017

