AAPEI Epanou
RECRUTE

EDUCATEUR TECHNIQUE 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 (crèche, IME,
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
travaillent à l’AAPEI Epanou.

investis

Le FAM La Ferme des Roches recherche un / une :
EDUCATEUR TECHNIQUE H/F
La personne recrutée sera en charge de la coordination du
soin des animaux, des activités horticoles et de
l’encadrement de petits groupes de résidents en lien avec
ces missions.
Avec la maîtresse de maison, elle animera les temps de «
cuisine pédagogique » où sont transformés les légumes
issus du potager.
Elle participera aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et
contribuera au développement du partenariat.
- Poste à pourvoir en CDI sur Chaumont (74) à partir du
01/08/2022
- Temps partiel (0,80 ETP)
- Compétences éducatives et agricoles souhaitées dans
les domaines végétal et animal
- Connaissances zootechniques, techniques d'élevage et
travail avec un cheval et des ânes
- Connaissances techniques espaces extérieurs :
entretien des clôtures, parcs et électrification, taille ou
autres petits travaux
- Capacité à mettre en place des activités horticoles et
maraîchères adaptées aux usagers
- Expérience souhaitée dans l'accompagnement des
personnes en situation de handicap.
- Mutuelle / CSE
- Permis de conduire indispensable
- Pass vaccinal obligatoire contre Covid 19
Candidature par mail avec CV + LM

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

recrutement@aapei-epanou.org

