L’ARSEAA recrute

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
F/H en CDD Temps COMPLET- CCNT 1966 – Coefficient 406– Niveau III
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle:
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service, l'animateur 1ere
catégorie a pour missions principales de :
▪ Chargé(e) d’apporter une aide et/ou un accompagnement dans la vie quotidienne, sociale et relationnelle à des
adultes handicapés vivant à leur domicile, dans le cadre des missions du service et des projets personnalisés.
▪ Chargé(e), en lien avec l’équipe, de l’animation et d’actions d’information ;
▪ Travailler en équipe pluri-disciplinaire.
▪ Apporter un soutien éducatif et matériel.
▪ Participer à l’élaboration de projets éducatifs collectifs et à leurs mises en œuvre.
▪ Participer à l’élaboration des projets personnalisés et à leurs mises en œuvre.
▪ Contribuer à la logistique et l'intendance des logements des personnes accueillies
CDD 6 MOIS

PREREQUIS
TECHNIQUES

COMPETENCES &
QUALITES

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL
ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Titulaire d’un diplôme de travailleur social de niveau III.
Permis B.
Connaissance et expérience de la population adulte en situation de handicap.
Capacité d’autonomie.
Capacité à travailler et faire le lien avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.
Capacité d'organisation et priorisation d'action.
Capacité à prendre des initiatives et assumer des responsabilités.
Capacité relationnelles avec les travailleurs.
Capacité à évaluer les potentialités de la personne accueillie, à mobiliser leurs compétences et à susciter leurs
participations.

Pôle Pousinies Bordeneuve – Foyer d’hébergement – 82 410 St Etienne de Tulmont

Date limite de dépôt : 29 novembre 2020 - Poste à pourvoir : immédiatement
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2020-138
à Madame CORDO Brigitte- Directrice
polepousiniesbordeneuve@arseaa.org

A Toulouse, le 19/11/2020

