RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ANIMATEUR 1ere CATEGORIE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 24/03/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 24/05/2021
Lieu d'affectation : FALAISE (14)
Date de prise d'emploi : 00/04/2021
Expérience : d'un public adultes handicapés souhaitée
Connaissances : DE exigé
Type de contrat : CDI - TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FALAISE
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 43 établissements et services, 1200 salariés
oeuvrant dans les secteurs du social et du médico social, recrute pour son service habitat et vie sociale du Dispositif de
L'ESSOR Falaise (14 Calvados)
Ce service se compose d'un Foyer d'hébergement (23 places), d'un Service d'Accompagnement et de Suivi en Logement
Autonome (14 places) et d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (26 places). Nous accompagnons des personnes
adultes en situation de handicap, déficience intellectuelle et handicap psychique.
MISSIONS :
En appui du projet de dispositif et du projet personnalisé d'accompagnement, votre mission principale est d'accompagner à
leur domicile, au quotidien les personnes accueillies, au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
En vous appuyant sur la Valorisation des Rôles Sociaux (VRS), vous mettrez en oeuves actions et projets favorisant le
développement de leur autonomie, et de leur insertion sociale en utilisant les ressources du territoire (développement de
partenariats et de réseaux) et en cohérence avec notre projet associatif et d'établissement :
-Accompagnement vers les associations socio-culturelles et sportives du bassin de vie
-Accompagnement médico et para médico
-Accompagnement dans la gestion de le vie quotidienne
Vous interviendrez principalement au SASLA et SAVS et plus ponctuellement au sein du Foyer d'hébergement.
PROFIL :
Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre et à l'amélioration d'un projet dynamique et respectueux du droit et des
aspirations des personnes, vous êtes titulaire d'un :
DIPLOME DE NIVEAU 2 EXIGE
DEES, DECESF, L 3 STAPS - option sport adapté
Permis B exigé
Merci d'adresser votre CV et votre lettre manuscrite à : M. BUSBOCQ, Directeur à L'ESSOR rue de l'industrie 14 700
FALAISE ou par mail : lessor.falaise@lessor.asso.fr

