TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ou
MONITEUR EDUCATEUR (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI - 1 ETP
SITE : BESANCON
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : dès que possible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-251
Horaire d’internat, présence surtout les
soirs et week-ends

La structure
Le Service d’Hébergement en Milieu Ouvert « L’Etape » est une structure accueillant 86 personnes en
appartement partagé ou individuel travaillant en ESAT, en milieu ordinaire ou retraitées. Elles
bénéficient d’une présence régulière et d’un accompagnement personnalisé dans différents
domaines : entretien, logement, courses, budget, vie relationnelle, emploi…

Vos missions
Au sein d’une équipe pluri professionnelle, dans le cadre du projet d’établissement, vous :
•
•
•
•

Participez à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets d’accompagnement des
bénéficiaires
Contribuez à l’accompagnement des bénéficiaires pour favoriser leur inclusion dans un
environnement de vie ordinaire
Favorisez et développez l’autonomie des personnes dans les actes et gestes de la vie
quotidienne et apportez aide et soutien dans les démarches courantes et les relations sociales.
Travaillez avec une approche en réseau et des interventions coordonnées avec les partenaires.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien en intervention sociale et familiale ou de moniteur
éducateur et vous avez une grande autonomie dans le travail.
Vous êtes motivé par l’accompagnement de personnes adultes en situation de handicap mental.
Vous avez le sens du travail en équipe pluri-professionnelle et du travail en partenariat.
Vous êtes rigoureux dans la méthodologie de projet et le partage d’informations.
Vous maitrisez l’outil informatique et vous possédez le permis de conduire

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Madame la Directrice – Domaine Milieu Ouvert Hébergement
81 rue de Dole
25000 BESANÇON
Mail : recrutementpah@adapeidudoubs.fr
Offre d’emploi Adapei du Doubs • www.adapeidudoubs.fr

