FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son pôle
ADULTES HENRI CROS – Valence d'Agen (82)
Un Animateur 1ère catégorie F/H en CDI
FAC 2018-118
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 446 (internat)
 ETP 1
COMPETENCES GENERIQUES
•

•

•
•

Agir en toute circonstance pour la mise en œuvre du Projet d’Etablissement du Foyer
Occupationnel et contribuer par sa réflexion à son adaptation ainsi qu’aux besoins et attentes
des personnes accueillies.
S’impliquer, sur la base des connaissances, savoirs être et techniques relationnelles acquises
en formation initiale et permanente, dans une relation d’aide et d’accompagnement avec
l’ensemble des personnes accueillies au sein de l’établissement.
Contribuer par son propre positionnement à un usage constant des bonnes pratiques
professionnelles.
S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI




L’animateur 1ere catégorie inscrit son action dans travail d’équipe en coordonnant et
animant les interventions pluri professionnelles mobilisées sur le projet personnalisé de la
personne accueillie.
Emploi du temps annualisé : cycle de 6 semaines, horaires d’internat avec travail en WE et
jours fériés.

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
L’animateur 1ère cat. en fonction de coordination doit être capable :
▪ De participer, dans un souci de transversalité avec l’ensemble des intervenants, à la bonne
mise en œuvre des Projets Personnalisés.
▪ Capacité à mettre en œuvre des actions permettant la valorisation et/ou l’appropriation de
compétences dans le champ de la vie quotidienne pour les personnes accueillies.
▪ Capacité à privilégier la participation active et permanente des usagers, l’expression de leur
besoin et l’émergence de leur potentialité afin de faciliter l’accès à l’autonomie.
▪ D’animer des réunions d’équipe et des groupes de travail spécifique.
▪ Compétences à participer de façon active et permanente à la démarche d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation continue de la qualité des prestations fournies par l’établissement.
▪ D’assurer la circulation de l’information et de la communication au sein des services
concernés.
▪ D’intégrer ou d’initier un travail de réseaux et de partenariats.

QUALIFICATION ET EXPERIENCE
• Titulaire d’un diplôme de niveau III
•

Avoir une expérience auprès de personnes en situation de handicap

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 POLE ADULTES HENRI CROS Route d’Auvillar 82400 VALENCE D’AGEN
CARACTERISITQUE DE L’ETABLISSEMENT
• Secteur médico-social adultes
•

ESAT (agrément ARS), Foyer d’hébergement de l’ESAT, Foyer Occupationnel, S.A.V.S.,
M.A.P.H.V. « Las Canneles » (agrément Conseil Général), F.A.M.

DEPOT DES CANDIDATURES
• Date limite de dépôt de candidature : 23/11/18
•

A laquelle le poste doit être pourvu : 03/12/18

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M. MASSON DANIEL - DIRECTEUR
POLE ADULTES HENRI CROS – ROUTE
D’AUVILLAR 82403 VALENCE D’AGEN
TOULOUSE, LE 05/11/2018

