ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F)

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation
de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale. Parce que chaque personne
est unique, nous accompagnons chacune d’elle dans l’élaboration et la mise en
œuvre de ses projets, en l’aidant à atteindre toute l’autonomie dont elle est
capable, dans le cadre d’une inclusion raisonnée. Avec l’aide de nos partenaires,
nous développons des dispositifs complémentaires afin de proposer des
parcours fluides et sans ruptures, autour de la scolarisation, de la formation, du
travail, de l’habitat, des loisirs, du soin…

TYPE DE CONTRAT : CDI
VOLUME HORAIRE : 35H
SITE : EEAP de Besançon

QUALIFICATION : Selon CC66
PRISE DE FONCTION : 31 août 2022
REFERENCE DE L’OFFRE : 2022-247

LA STRUCTURE
L'EEAP (Établissements et Services pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) assure le suivi médical, les
rééducations, la communication, l’éveil, l’éducation spécialisée, parfois la scolarisation. Il accueille des enfants et des
adolescents à la journée.

VOS MISSIONS
Placé sous l’autorité du chef de service, dans le respect des valeurs du projet associatif global et en lien avec les
équipes pluridisciplinaires, vous :
- vous assurez l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et l’action éducative d’enfants. Veiller au
respect du rythme et du confort de l’enfant .Vous participez à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de
cet établissement.

VOTRE PROFIL
Votre profil Titulaire du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnant Educatif et Social vous
disposez de qualités relationnelles, du sens de l’organisation et d’une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
Expérience souhaitée en lien avec la scolarisation et l’inclusion. Expérience souhaitée avec des enfants et des
adolescents polyhandicapés. Le permis B est impératif.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à : recrutementpea@fpluriel.org

