
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Association NOUS AUSSI 
Recrute pour le Foyer d’Hébergement à ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 

PERSONNEL EDUCATIF DIPLOME.  

CDI – temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible 

Emission de l’annonce le 24/02/2023 

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 

- Aider la personne au quotidien à 

développer au mieux ses 

possibilités pour qu’elle acquière 

équilibre personnel, autonomie et 

s’insère socialement en 

développant au maximum une 

démarche de proximité et 

d’exploration de l’environnement.  

- Participer à l’action éducative, à 

l’animation et à l’organisation de la 

vie quotidienne de personnes en 

situation de handicap. 

- Accompagner la personne dans les 

gestes de la vie quotidienne.  

- Analyser la situation et les besoins 

de la personne. 

- Identifier les modifications de l’état 

de la personne et en informer 

l’équipe soignante. 

- Présenter à la personne les 

activités d’aide et d’éveil et définir 

les modalités de mise en œuvre et 

d’accompagnement.  

LE POSTE 

 Ce poste d’éducateur(trice) spécialisé(e), ou de 

moniteur(trice) éducateur(trice) ou CESF est à 

pourvoir sur le Foyer d’Hébergement accueillant 

des adultes en situation de handicap mental 

(déficience intellectuelle), 

  

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

Foyer d’Hébergement.  

  

 Vous ferez partie d’une équipe pluridisciplinaire 

qui accompagne 30 personnes en internat sur les 

temps de vie quotidienne.  
 

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 sur 3) 

- Internat : Travail en soirée entre 14h et 22h 
 

LA REMUNERATION ET LES PETITS + 

 2 152,21   € à 3598,60 € 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 : drh@nousaussi.fr 

 

LA QUALIFICATION 
 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou de 

moniteur éducateur ou de CESF 

 Première expérience appréciée 

Poste soumis à obligation vaccinale 

 


