
Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 
Animateur/ice 1ère catégorie (H/F) 

 
 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 

Métier :  Educateur Spécialisé/Educatrice Spécialisée (H/F) 
Animateur/ice 1ère catégorie (H/F) 
CDD 1 an pouvant déboucher sur un CDI 
A pourvoir en février 2020 
35 heures hebdomadaires 

 

Lieu : Vétraz Monthoux 
 

Présentation Association 
Depuis 1959, l’Association « Nous Aussi » de Vétraz-Monthoux (230 salariés, 9 établissements et services répartis 
sur plusieurs sites dans un rayon de 15 kilomètres, 310 usagers) œuvre dans le secteur médico-social en 
accompagnant des personnes en situation de handicap mental de tous les âges en leur offrant des lieux d’accueil et 
de vie adaptés. 
 

Descriptif du poste 
Vous exercez vos missions au sein de notre Foyer de Vie « Les Oliviers » qui accueille en internat 24 usagers en 
hébergement sur 4 appartements de 6 adultes, et 5 externes. 
Les personnes accompagnées sont des adultes en situation de déficience intellectuelle, avec ou sans troubles du 
comportement associés. En journée le rythme est établi autour des différents temps de prise en charge : l’aide au 
lever, la toilette, les activités, les soirées et l’accompagnement au coucher. Les activités principales en journée 
s’articulent autour de l’horticulture, les arts plastiques, les activités physiques et sportives, les activités de la vie d’un 
foyer. Vous accompagnerez dans tous les actes de la vie quotidienne les personnes accueillies, en veillant à l'aide 
de supports visuels à maintenir et à développer les acquis.  
En lien avec l'équipe pluridisciplinaire vous réactualiserez les projets personnalisés d'accompagnement. Vous 
animerez des ateliers et activités visant à développer les habilités et les interactions sociales. 
Sur les temps d'internat, vous animerez la vie collective et vous coordonnerez les actions 
Vous exercez vos missions d’encadrant éducatif sous la responsabilité du chef de service, au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, en articulation étroite avec chacun de ses membres. Une mission de coordination est à prévoir. 
 

Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1838 € brut de base pour un débutant  
 

Conditions de travail 
 Planning régulier par roulement en internat (de 7h à 22h, sans horaires coupés) 
 Travail le week-end (1 sur 4) 
 Congés trimestriels (15 jours par an) 
 Primes dimanche et jours fériés 
 CE : chèques vacances, Cadhoc, GIA, chèques lire… 
 

Compétences 
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne  
Organiser les activités journalières, suivre leur réalisation 
Réaliser les démarches socioéducatives 
Transmettre et expliquer les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne 
 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée 
 

Formation 
Diplôme d'Etat Éducateur Spécialisé ou diplôme de niveau III dans le domaine socio-éducatif inscrit au RNCP 
Débutant accepté 

 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Mr Pierre TOURANCHE 
pierre.touranche@nousaussi.fr 


