AAPEI Epanou
RECRUTE

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/ ou
MONITEUR-ÉDUCATEUR H/F
L’AAPEI Epanou, association locale et
engagée, implantée dans un bassin
économique dynamique (74), accueille
et accompagne, à travers les
établissements et services qu’elle gère,
environ 700 personnes handicapées
mentales et déficientes intellectuelles.
L’association est composée de :
- un complexe enfants (multi accueil,
IMP, IMPro, internats, SESSAD),
- deux complexes d’aide par le travail
avec
leurs
hébergements
associés (Le Parmelan et La Ferme
de Chosal),
- un complexe accompagnement et
soins (La Ferme des Roches, Les Iris
et Les Roseaux),
- un complexe services (SAVS
Archim’Aide et Dispositif Horizon)
- un
service
d’aide
et
d’accompagnement à domicile
(Cap’Handi-services).
450 collaborateurs pleinement investis
travaillent à l’AAPEI Epanou.

Le Complexe LE PARMELAN recherche pour l’ouverture de son
accueil de jour un/une : AES (AMP) (H/F) ou ME (H/F)
La personne recrutée sera amenée à :
* Intégrer une équipe mutualisée intervenant sur le foyer
d’hébergement du foyer Champ d’Or et sur l’accueil de jour de
l’ESAT.
*Proposer un accueil personnalisé, un accompagnement visant au
maintien des acquis pour les travailleurs ESAT à temps partiel.
*Mettre en œuvre le projet personnalisé au travers des actes de
la vie quotidienne et des temps de loisirs sur leur lieu de vie.
La personne travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
participera à ses réunions.
Ce nouveau challenge vous motive ? Venez apporter votre
créativité à ce nouvel élan proposé aux usagers !
- Poste à pourvoir en CDI à temps plein sur Seynod (74) DES
QUE POSSIBLE
- Diplôme d’AES ou ME exigé
- Expérience dans le secteur du handicap mental souhaitée
- Cycle sur 3 semaines, 35h hebdomadaire en moyenne,
horaires continus, amplitude horaire 7h/22h, 1 week-end / 3
travaillé.
- Rémunération selon CCN de 1966
- Mutuelle / CSE
- Permis de conduire indispensable
- Pass vaccinal contre covid 19 obligatoire
Candidature par mail avec CV + LM

Rejoignez une association engagée, des équipes investies
au service des personnes accompagnées

recrutement@aapei-epanou.org

