
O f f r e  d ' e m p l o i  -  A v r i l  2 0 2 1
chargé de clientèle

#amieemploi

 poste
référence bou-33759          date 17/02/2023

lieu de travail AMBLETEUSE

DESCRIPTIF

Située au cœur de la Côte d’Opale l'association accueille 80 personnes en situation de handicap intellectuel dont 25 externes,
dans les 6 maisonnées et à l’ESAT. 
 La communauté porte le projet associatif de la vie partagée avec les personnes en situation de handicap mental . 
 La communauté compte près de 50 salariés, 10 volontaires en Service Civique et plus de 40 bénévoles. 
 Missions : 
 Avec l’accompagnement du Responsable Hébergement et du responsable de votre équipe, vous vivez 
 dans une maisonnée et 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 à l’élaboration et le suivi des projets personnalisés 
 * Participer et être relié aux ateliers 
 * Favoriser la coopération des membres de l’équipe et contribuer au travail en équipe 
 * Entretenir les relations et la communication avec les autres secteurs de la Communauté 
 * Participer aux diverses réunions du pôle Hébergement 
 * Animer la vie de la maisonnée en veillant aux dimensions du projet associatif et faire vivre les valeurs de 
 l’Arche. 

 Profil recherché : 
 Capacité et aisance relationnelle 
 Bonne maturité humaine 
 Stabilité émotionnelle compatible avec la vie en collectivité 
 Capacité à prendre du recul 
 Sens du travail en équipe 
 Une expérience dans le secteur social et/ou diplôme dans ce même domaine (AMP, Moniteur-Educateur, 
 travailleurs sociaux) appréciées mais non exigées
 Permis B exigé

CONTRAT DE TRAVAIL
CDI Temps plein « forfait jours » fixé à 244 jours calendaires
 Salaire brut mensuel : de 1 600 à 1 680 €

 Pour postuler
              Envoyez votre CV et LM à 
              AMIE / projet Proch’Emploi 
              belinda.soret@prochemploi.fr
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