Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent
au quotidien 600 personnes en situation de handicap.
Nous recherchons, pour le pôle inclusion sociale des Côtes d’Armor, et plus particulièrement
pour son habitat inclusif situé à Hillion

Un.e Animateur.trice de vie sociale (H/F)
CDD temps partiel 0.5 ETP jusqu’au 31/12/2020 - Convention collective du 15 mars 1966
Poste basé à Hillion, à pourvoir rapidement

MISSIONS
Dans le cadre de la création d’Habitats inclusifs situés à Hillion, le GCSMS APAJH 22-29-35 recrute un.e professionnel.le pour
soutenir les trois résidents de l’Habitat dans leur projet de vie sociale et partagée.
Ce projet s’articule autour de 4 dimensions :
•
•
•
•

La veille et la sécurisation de la vie à domicile ;
Le soutien à l’autonomie de la personne ;
Le soutien à la convivialité ;
L’aide à la participation sociale et citoyenne.

L’Animateur.trice de vie sociale devra mettre en œuvre les activités destinées à l’ensemble des habitants, en réponse à leurs
désirs et à leurs attentes. Sa présence au sein de l’Habitat sera adaptée au rythme de vie des habitants et pourra s’effectuer
aussi bien en semaine qu’en week-end.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

DAES, DEME ou équivalent.
Permis B obligatoire.
Esprit d’ouverture et d’écoute, créativité, adaptabilité, disponibilité et bienveillance.
Capacité à travailler en autonomie.
Maitrise de l’outil informatique.
Connaissance du handicap mental et psychique.
Capacité à rendre compte de ses actions et interventions.
Intérêt pour la dynamique associative.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame La Directrice du pôle inclusion sociale 22 avant le 31/01/2020
sur emploi@apajh22-29-35.org
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