Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/auvilliers/offres-emploi/offre/3573
Nom du poste : Animateur socio-éducatif H/F
Etablissement : Château d'Auvilliers
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : confirmé
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 66
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 25 octobre 2021
La Fondation recrute pour son Foyer de vie de jour et sa ferme pédagogique un(e) Aide MédicoPsychologique ou Accompagnant Economique et Social en CDI à plein temps.
Poste à pourvoir de suite - Horaires d'externat - Travail 1 week-end sur 2 ou 3.
Vous travaillez au sein d'un accueil de jour qui accompagne une quinzaine d'adultes en situation de handicap
(déficience mentale). Vos activités éducatives sont mutualisées avec notre Foyer de vie / Foyer d'accueil
médicalisé et s'articulent notamment autour de notre ferme pédagogique (présence d'animaux).

Le Domaine du Château d'Auvilliers est un centre médico-social accueillant plus de cent adultes handicapés
mentaux orientés par la MDPH (Maison départementale pour personnes handicapées) du Loiret, et assurant
de multiples activités : un ESAT, un Foyer d’hébergement, un SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie
Social), un Foyer de vie/FAM (Foyer d'accueil médicalisé où vivent 34 jeunes adultes handicapés et plusieurs
personnes handicapées vieillissantes), un Foyer de Vie de Jour.
Mission (description du poste) :
- accompagner les adultes par la mise en place d'activités éducatives adaptées
- répondre aux besoins des résidents
- partenariat autour des familles et mandataires
- suivi et réalisation de projets personnalisés
- participation au suivi vétérinaire des animaux

Profil recherché :

- DE AMP ou AES
- Expérience exigée
- Capacité de travail en équipe mais aussi en autonomie
- Appétence pour les soins aux animaux et l'approche animale comme outil éducatif
- Permis B exigé

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur O. MUHIRE DIRECTEUR

