
 

 

 

 

 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : BOU235Q       DATE : 24/11/2020 
LIEU DE TRAVAIL : AMBLETEUSE NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF :  

Vous vivez dans une maisonnée avec des salariés, des volontaires et des personnes en situation de handicap mental, et, sous la 

responsabilité du Chef de service, êtes chargé.e de:  

 Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne (suivi éducatif)  

 Assurer le suivi médical des personnes accueillies, en lien avec l’infirmier coordinateur  

 Contribuer à l’entretien et au fonctionnement de la maisonnée (participer aux tâches ménagères, à l’entretien, confectionner les 

repas, suivre et tenir les procédures)  

 Participer à l’élaboration et le suivi des projets personnalisés  

 Réaliser des écrits professionnels  

 Favoriser la coopération des membres de l’équipe et contribuer au travail en équipe.  

 Entretenir les relations et la communication avec l’ESAT, le CAJ et les autres maisonnées.  

 Participer aux diverses réunions du Secteur Hébergement  

 Animer la vie de la maisonnée en veillant aux dimensions du projet associatif et faire vivre les valeurs de l’établissement.  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

RÉMUNÉRATION : L’association a déterminé un « forfait jours » appelé forfait de référence fixé à 244 jours calendaires. Ce forfait constitue 

la référence d’un salarié foyer à temps plein - Salaire brut mensuel : 1 660 euros 

PROFIL 
FORMATION : Une expérience dans le secteur social et/ou diplôme dans ce même domaine (AMP, Moniteur-Educateur, travailleurs 

sociaux) appréciées 

AUTRE :  

 Capacité et aisance relationnelle  

 Bonne maturité humaine pour partager la vie avec des personnes en situation de handicap mental / fragilité au sein d’une 

maisonnée de taille familiale.  

 Equilibre personnel compatible avec la vie en collectivité  

 Sens du travail en équipe  

 PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture exigé 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

AMIE – Association Mission Insertion Emploi / projet Proch’Emploi 

sabrina.vospette@prochemploi.fr 

ACCOMPAGNANT VIVANT EN FOYER H/F 

mailto:sabrina.vospette@prochemploi.fr

