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OFFRE D’EMPLOI DU 21/01/21
L’Association A.P.E.C. recrute, pour Foyer occupationnel Ferme des Vallées (16190 Montmoreau) :

Accompagnant Educatif et Social (H/F) – CDI – Temps plein (1 ETP)
Le Foyer Occupationnel de La Ferme des Vallées situé dans le Sud Charente est un établissement médico-social accueillant 26 résidents (18 internes et 6 externes + 2 places
conventionnées) répartis sur 3 unités autour du secteur de Montmoreau. La particularité de cet établissement est son projet éducatif qui est la médiation par l’animal. Cet
établissement fait aussi parti du projet de relocalisation de deux foyers (Ferme des Vallées et Logis de la Cour).
Public accueilli : Jeunes adultes et adultes présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés.
Missions : Sous l’autorité du directeur d’établissement et par délégation des cheffes de service (éducative et administrative), vous interviendrez sur des temps éducatifs auprès
des résidents.
Effectivement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participerez à l’accompagnement des usagers dans les gestes de la vie quotidienne et participerez à assurer le bienêtre des résidents. Ce temps éducatif est décliné sous forme d’activités. Ces activités sont définies en amont en équipe. Elles peuvent varier, changer selon la saisonnalité, et
sont principalement tournées vers le monde agricole et le projet éducatif de l’établissement qu’est la médiation animale. En ce sens, vous participerez aux observations
cliniques de la vie quotidienne et aux réflexions pluridisciplinaires sur les accompagnements ; à la mise en œuvre de projets personnalisés et des partenariats qui y sont liés ; à
la mise en œuvre sur le terrain de projet de groupe. Vous pourrez proposer, en accord avec les équipes pluridisciplinaires, des ateliers éducatifs ou accompagnements
spécifiques. Vous participerez à l’aménagement des temps libres et informels. Vous assurerez des soins simples désignés sous le terme de soins intra familiaux qui ne
requièrent pas la présence de personnel médical.
Profil : Appétence pour le monde agricole et le soin aux animaux.
Qualités requises : rigueur, empathie, sens de l’observation, esprit d’équipe, autonomie. Appétence pour le travail auprès d’animaux et en extérieur.
Conditions : DE AES ou AMP débutant. Rémunération selon grille indiciaire de la convention collective
1966. Annualisation du temps de travail. Travail en internat. Week-end, jours fériés. Travail de nuit possible.

Poste à pourvoir dès à présent

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Madame Katy GUILLAUMÉ
Directrice des Foyers Occupationnels Ferme des Vallées et
Logis de La Cour
APEC – siège social
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr
dès que possible

