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OFFRE D’EMPLOI DU 15/06/2021
L’Association A.P.E.C. recrute, pour son foyer occupationnel de la Ferme des Vallées :

Un(e) Éducateur(trice) Technique Spécialisé(e) – CDI – 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).
Profil du public : jeunes adultes et adultes présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés.
Missions : Sous l'autorité de la direction et de la direction-adjointe, et par délégation des chefs de service, dans le cadre du projet d’établissement basé sur la
médiation animale et la ferme pédagogique, vous intervenez auprès d’adultes handicapés dans les domaines suivants :
- Gestion administrative du parc animalier agricole,
- Mise en place d’activités éducatives orientées vers l’apprentissage social,
- Mise en place d’activités éducatives en lien avec les travaux agricoles,
- Travail de recherche dans son domaine d’intervention (veille technique),
- Anticipation / Organisation de l’environnement de travail et de la production,
- Travail en partenariat et en réseaux,
- Activités en lien avec les travaux agricoles,
- Suivi et veille règlementaire et sanitaire.
Votre travail s’inscrit dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire en lien avec le Projet Personnalisé de la personne accueillie.
Qualités requises : Capacité à travailler en équipe, esprit d’analyse et de synthèse, sens des responsabilités et créativité.
Conditions : DE Educateur Technique Spécialisé exigé. Débutant accepté. Rémunération selon grille CC66.
Annualisation du temps de travail. Travail en internat, week-end et jours fériés.

1 poste à pourvoir à compter du 01/09/2021

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Katy GUILLAUMÉ
Directrice des foyers occupationnels
APEC – siège social
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

avant le 30/06/21

