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Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) (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. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement le Foyer Éric, situé à BoulogneBillancourt, accompagnant 20 adultes en situation de handicap psychique et/ou
mental.
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Date de publication
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Date de début du poste
01/09/2021

Employeur
Missions
Au sein de l’équipe 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 accompagnez au quotidien afin de maintenir
ou développer leurs acquis et leur autonomie tout en veillant à préserver leurs droits
et leur accès à la citoyenneté. Vous accompagnez, soutenez et conseillez les
résidents pour favoriser le développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration, d’insertion sociale.

Unapei Hauts-de-Seine
Foyer Eric

pour

le

Adresse
11 sente de la Pyramide, 92100,
Boulogne-Billancourt,
Hauts-deSeine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Vous êtes référent du suivi socio-éducatif de résidents (es) et accompagnez les
professionnels pour les approches et interventions éducatives. Vous encouragez et
accompagnez les résidents(es) à la réalisation de démarches dans le respect de
leur projet individualisé et concourez ainsi à favoriser la dynamisation des
personnes. (Outil de travail obligatoire pour le Dossier Unique de l’Usager : Airmes)

Postulez avant
13.08.2021

Vous savez organiser, mener, adapter et évaluer une intervention socio-éducative
individuelle ou collective et concevoir un projet éducatif.
Vous contribuez à développer le pouvoir d’agir des personnes.
Les missions principales :
Prise en charge individuelle et collective des personnes accompagnées :
Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne
Créer et animer des activités
Evaluer la pertinence des activités proposées
Assurer le rôle de référent éducatif (évaluations fonctionnelles, bilans et
mise en œuvre du Projet Personnalisé et suivi)
Relations avec les familles et les partenaires :
Rencontrer et échanger les familles des personnes accompagnées
Identifier et développer des partenariats avec les acteurs de proximité.
Expertise éducative :
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Réflexions sur les techniques éducatives et les méthodologies à l’œuvre et
à déployer
Articulation entre les activités, temps collectifs et les projets personnalisés
Mise en œuvre de la politique d’hygiène, de sécurité et de bientraitance :
Aider les personnes accompagnées pour le maintien de leur hygiène
corporelle
Respecter des conditions de sécurité au quotidien
Respecter les protocoles HACCP concernant l’hygiène alimentaire
Respecter démarche bientraitance associative
Écrits professionnels :
Réaliser les écrits professionnels (bilans, comptes rendus, projets d’activités)

Profil
Vous avez une expérience acquise auprès d’un public déficient. Vous êtes en
capacité d’accompagner des personnes avec troubles de l’expression et maîtrisez,
idéalement, des techniques de communication adaptés.
Dynamique, 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 les capacités d’observation,
d’écoute et d’analyse vous permettent d’être créatif(ve) et de proposer et mettre en
œuvre des projets divers avec pédagogie
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé ou équivalence (niveau 5 :
nouvelle nomenclature)

Conditions
Rémunération : selon CCN 66
Durée du travail : horaire de base de 35H00 sur la base d’un cycle de 4 semaines

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à madame Laurence Levoeuf
directrice du Foyer Éric, par courriel à l’adresse : laurence.levoeuf@unapei92.fr
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