Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.46
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement pour remplacement

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche recrute pour l'ESAT de Saint Lô Condé sur Vire (poste sur 2 sites)

1 ANIMATEUR DE SOUTIEN (H/F)
à 0,8 ETP
Contrat à Durée Déterminée d’un an (remplacement
d’un salarié en mobilité volontaire sécurisée)
(accessible à un salarié handicapé)
Missions
 Mettre en œuvre et organiser des actions de soutien individuel ou collectif en cohérence
avec les axes définis dans le cadre des projets d'accompagnement et des projets portés
par l'établissement.
 Accompagner les personnes en situation de handicap dans une démarche accessible
de développement et de reconnaissance des compétences professionnelles et
citoyennes.
 Dynamiser la responsabilisation et l’implication des personnes en situation de handicap
dans la vie de l’établissement.
 Faciliter l'accès à l'information via l'adaptation des documents en (Facile à lire et à
comprendre).
 Assurer le lien avec les services extérieurs en rapport avec sa fonction
Profil







Titulaire d’un diplôme de niveau III de travailleur social ou du secteur de la formation
Bonne connaissance du handicap mental
Maitrise de la pédagogie adaptée aux adultes en situation de handicap.
Maitrise de l’informatique et bonne capacité de rédaction
Capacité de synthèse et d'adaptation
Titulaire du permis de conduire (déplacements fréquents).

Rémunération :

1 431,17 € bruts minimum par mois + selon niveau et expérience dans le secteur
Base : coef. 434 – CCNT 15 mars 1966

Poste à pourvoir : Dès que possible et jusqu'au 31 août 2021
Echéance de dépôt des candidatures : 23/09/2020
Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 20.46 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 10 septembre 2020
Damien Momper
Directeur du Pôle R.H
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