F/H Accompagnant(e) Educatif et Social
Ú Saint-Pryvé-Saint-Mesmin / Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
2 CDI
¹ 1 ETP
Date de l’émission du besoin 01/03/2021

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des
personnes en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services
innovante : service éducatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Nous recherchons un(e) accompagnant(e) éducatif et social de jour ;
Pour l’ESAT / SSO à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, qui accompagne au quotidien
plus de 100 personnes, dans l’inclusion par le travail et l’élaboration des projets
professionnels personnalisés ;
Pour l’IME “les Châteliers” à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, qui accueille 27 enfants
polyhandicapés, âgés de 4 à 20 ans, en internat et en externat.

Diplôme : DEAES ou DEAMP

Vos missions : 0.5 ETP ESAT

Débutant(e) accepté(e) : moins de 2 ans

Accompagner les usagers dans leur suivi médical et faire le lien avec
l’IDE pour la continuité de soins et le suivi, ainsi qu’avec la médecine du travail

Expérimenté(e) : 2 à 5 ans
Statut : Non cadre
Rémunération : selon barème CCN51
Début de la mission : dès que possible

Entretien des locaux liés aux soins et gestion des stocks, du matériel
nécessaire au fonctionnement de l’infirmerie
Vigilance sur les bonnes pratiques de l’entreprise autour de l’hygiène et
des 1ers soins et assurer la mission de prévention santé en lien avec l’IDE et la
médecine du travail

Vos missions : 0.5 ETP IME

Compétences : Autonomie, rigueur, sens de l’écoute et de la communication, patience,
travail d’équipe.

Assurer au quotidien un accompagnement personnalisé de qualité par
des soins adaptés au bien-être physique et mental des jeunes accueillis.

-

-Veiller à leur hygiène et à leur sécurité

-

Contribuer à l’éveil, mettre en place des activités éducatives, maintenir les
acquis
et
stimuler
les
potentialités
de
chaque
jeune

Envoyez votre CV et LM à: f.legouest@couronnerie.com

Esat – Apirjso La Couronnerie 3, rue des moines – 45750 St Pryvé-St Mesmin

