
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Association NOUS AUSSI 
Recrute pour le Foyer de Vie « Les Oliviers » à VETRAZ-MONTHOUX 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

CDI – temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible 

Emission de l’annonce le 30/12/2022 

L’ASSOCIATION 

L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 

développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes 

en situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes. 
 

LES MISSIONS 

- Accompagner les référents dans 

l’élaboration et la mise en œuvre 

des axes d’accompagnements du 

PPA des résidents. 

- Assurer un accompagnement 

éducatif (appui sur un cadre 

d’éducation structurée, création 

d’outils)  en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire (psychologue, 

éducateurs, infirmière). 

- Soutenir les équipes dans la 

gestion des troubles du 

comportement (prendre le relai, 

outil d’observation). 

- Animer l’activité « communication » 

(tablette Auticiel).  

- Accompagner les résidents lors 

des transitions (activités, repas, 

lever). 

- Venir en soutien 

d’accompagnement sur l’ensemble 

des appartements. 

- Favoriser les accompagnements 

individuels sur les « besoins du 

moment » de la personne. 

LE POSTE 

 Ce poste d’éducateur(trice) spécialisé(e) est à 

pourvoir sur le Foyer de Vie accueillant des 

adultes en situation de handicap mental 

(déficience intellectuelle), avec inaptitude au 

travail même protégé. 

 Vous serez encadré(e) par la cheffe de service du 

Foyer de Vie. 

 Vous ferez partie d’une équipe pluridisciplinaire 

qui accompagne 24 personnes en hébergement 

sur 4 appartements de 6 adultes ; et 5 personnes 

en Accueil de Jour. 
 

LES COMPETENCES HUMAINES 

 Aimant le contact humain 

 Sens du service et du travail en équipe 

 Motivé(e), rigoureux(se). 

LES CONDITIONS 

- Planning par roulement en internat, 1 prise de 

poste par journée de travail. 

- Travail le week-end  (1 par mois) 
 

LA REMUNERATION ET LES PETITS + 

 2152€ à 3598€  brut par mois selon 

expérience en convention 66 

 15 jours de congés supplémentaires 

 Primes dimanches et jours fériés 

 Activités sociales et culturelles, 

réductions tarifaires par le Comité Social 

et Economique 

 Aide au logement,  

 Mutuelle Entreprise 
 

VOTRE CANDIDATURE 

CV + lettre de motivation 

A l’attention de la Directrice des 

Ressources Humaines 

Par mail : Direction.Ressources-

Humaines@nousaussi.fr 

 

LA QUALIFICATION 

 Diplôme d’Etat d’éducateur Spécialisé 

 Première expérience appréciée 

Poste soumis à obligation vaccinale 

 


