Offre d'Emploi
Interne
Référence/Date : 1-07/01/2019

UNAPEI 34 (28 établissements et services, 788 salariés et 1217 Personnes accueillies), recrute pour :

Le Foyer d’hébergement Les Lavandes(Montpellier)
Un Animateur 1ère catégorie (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée – 1 ETP
CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 446- Internat
Salaire de base brut mensuel pour 1 ETP : 1 824.00 €
Ce poste est à pourvoir au 1er février 2019
Missions :
Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement, vous assurerez l’animation globale d’un groupe de
vie de personnes handicapées en habitation collective, vous contribuerez activement au bon fonctionnement quotidien
du service en accomplissant notamment les missions suivantes :
 Accompagner des personnes adultes en situation de handicap mental dans leur vie quotidienne,
 Animer et organiser la vie quotidienne des résidents,
 Individualiser et personnaliser les accompagnements dans les temps collectifs,
 Adapter, créer, innover votre positionnement professionnel,
 Concevoir et rédiger le projet individuel du résidant,
 Initier du travail de réflexion d'équipe.
Vous contribuerez activement :au bon fonctionnement quotidien du service.
Vous assurez l’animation globale du groupe des personnes handicapées
Vous agissez seul ou avec le concours d’animateurs de 2 eme catégorie ou AMP.
Aptitudes :







Connaissance du public handicapé adulte,
Sens de l'écoute et de l'accompagnement,
Aptitude à travailler en équipe,
Capacité rédactionnelle et travail en partenariat avec les familles et le réseau médico-social,
Compétences à mettre en lien la pratique professionnelle et les apports théoriques,
Connaissance de la langue des signes appréciée.

Formations obligatoires :
- Permis de conduire B
- Diplôme d’Etat équivalent à Animateur 1ère catégorie
- Etre à jour de ses vaccinations
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser, au plus tard le 21 janvier 2019, à :

Foyers BEAUREVOIR
A l’attention de la direction
227, Rue Mas de Villaret – CS 35032
34076 MONTPELLIER Cedex 3
myriam.cherif@unapei34.fr

