CDI
temps plein / forfait jour
1600€ brut (début de carrière)

OFFRE D’EMPLOI
Le Mans (72)
Octobre 2020

Vous contribuez à la réalisation du projet de l’association Le Grain de Blé, à la mise en œuvre du projet d’établissement
de la Maison Saint Damien (Lieu de vie et d’accueil pour adultes en situation de handicap).
Votre mission principale, partagée avec l’ensemble de l’équipe, consiste à favoriser l’épanouissement personnel,
l’autonomie, l’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes accueillies : en leur offrant un cadre de vie protecteur
et chaleureux, dans un esprit de partage et de "vivre ensemble" ; en leur assurant un accompagnement adapté, axé en
premier lieu sur le développement de leurs ressources ; en prenant soin de chacun, en cohérence avec son projet de
vie et dans le respect de son identité, de sa dignité, de sa liberté et de son intimité.
Activités principales :
- Travail en équipe et en réseau partenarial pour veiller à toutes les dimensions de la vie de la personne : santé,
travail pour certains (en ESAT), loisirs, vie sociale et citoyenne, liens familiaux, vie affective, vie spirituelle…
- Fonction de "référent éducatif" pour certains résidents dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé.
- Accompagnement des résidents dans leur vie quotidienne, du lever au coucher (aide aux actes de la vie courante,
préparation de repas, entretien du linge, passage aux toilettes, …).
- Animation d’activités en interne et accompagnement d’activités à l’extérieur.
- Partage de temps-forts : évènements festifs, sorties, séjours…

Qualification : Diplôme d’État de Moniteur-Éducateur (ou niveau équivalent) + expérience auprès de personnes en
situation de handicap.
Savoir-être : Disponibilité et implication personnelle. / Sens des responsabilités, capacités d’adaptation et de prise
d’initiative. / Bienveillance et empathie à l’égard des personnes, écoute, patience, discrétion. / Capacité à travailler et à
communiquer en équipe (ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs).
Savoir-faire : Compétences en accompagnement socio-éducatif, pédagogie, animation. / Connaissances en psychologie
et relations humaines./ Polyvalence, capacité d’adaptation et d’organisation. / Qualités d’expression à l’oral et à l’écrit.
/ Capacité à utiliser les outils utiles à l’exercice de la mission (notamment les supports informatiques mis à disposition).
Nécessité d’adhérer à un projet atypique et d’accepter les contraintes liées au poste, notamment : rythme d’internat
(soirées, week-ends, jours fériés travaillés) + ponctuellement permanences de nuit sur site (indemnisées).

> www.legraindeble.fr

Adresser lettre de motivation + CV à :
Le Grain de Blé, 5 Cours Saint Damien, 72000 LE MANS
contact@legraindeble.fr

Rejoignez l’aventure !

