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Un(e) Animateur(trice) 2ème catégorie (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

FED-Mars 2022-4

Date de publication
28 mars 2022

Date de début du poste
28/03/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Foyer ERIC : FH/Vie, situé à
Boulogne-Billancourt, accompagnant 20 adultes en situation de handicap
(mental et/ou psychique).

Employeur

Description du poste :

Adresse

Au sein de l’équipe socio-éducative, sous l’autorité du chef de service et en lien
avec l’équipe pluridisciplinaire, vous veillez au bien -être des personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique et les accompagner au quotidien afin de
maintenir ou développer leurs acquis et leur autonomie tout en veillant à préserver
leurs droits et l’accès à la citoyenneté par les canaux disponibles.
L’accompagnement s’inscrit dans une politique territoriale en recherchant auprès
des Etablissements confrères la possibilité de créer des partages et des projets.
Dans le cadre de références de résidents, vous devrez être attentif (ve) à réaliser et
accompagner les démarches dans le respect des projets individualisés et
personnels en concourant à faciliter les demandes, l’Unapei92 a mis en place un
outil de travail obligatoire, Dossier unique de l’Usager : Airmes

Unapei Hauts-de-Seine
Foyers Eric

pour

le

11 sente de la Pyramide / 127 rue
de
Silly,
92100,
BoulogneBillancourt, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
15.04.2022

Les missions principales :
Créer et animer des activités en interne et en externe ;
Evaluer la pertinence des activités proposées ;
Assurer le rôle de référent (évaluations fonctionnelles, bilans d’étapes et
suivi des projets)
Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne
Etablir des partenariats avec les familles et/ou tuteurs
Développer des partenariats avec les acteurs de proximité
Articulation entre les temps collectifs et les projets personnalisés
Respecter les protocoles mis en place (hygiène, sécurité …..)
S’approprier la démarche Bientraitance Associative
Réaliser les écrits professionnels et être force de propositions

Profil
Vous disposez de préférence d’une expérience auprès d’adultes en situation d’un
handicap mental. Vous êtes en capacité d’accompagner des personnes avec des
troubles de l’expression, vous pourrez vous adapter également aux difficultés
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rencontrées auprès d’adultes vieillissants.
Vous avez envie d’intégrer une équipe en mouvement qui porte et développe de
nombreux projets dans le cadre d’une démarche qualité collective. Vous maîtrisez
l’outil informatique et possédez des capacités d’observation, d’écoute et d’analyse
vous permettant la mise en œuvre et le suivi des accompagnements.
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Animateur de 2de Catégorie

Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, roulement de
travail sur 4semaines actuellement

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Laurence Levoeuf,
directrice du Foyer Éric et C.A.J Madeleine Vinet, par courriel à l’adresse suivante
laurence.levoeuf@unapei92.fr et monsieur Olivier Guyon, chef de service à
l’adresse suivante olivier.guyon@unapei92.fr
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