
 

 
Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 
 

L’Agei Résidence 21 Renève recrute pour son Foyer de Vie: 
 

1 Moniteur(trice) éducateur(trice) H/F 
 
En CDD 4 mois à temps plein 1 ETP  
Prise de poste : dès que possible 
Qualification : Grille ME en internat selon CCNT66 et expérience 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Foyer d’Hébergement de 
Bézouotte a pour missions d’offrir 
une résidence adaptée et évolutive 
ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé aux actuels et anciens 
travailleurs de l’ESAT de Bézouotte. 

  

Il apporte aux 50 adultes travailleurs 
en ESAT et 16 retraités diverses 
activités visant l’accompagnement :  

 de la vie quotidienne (cuisine, 
entretien du linge, courses...), 

 dans les démarches 
administratives (banque, 
médecin…), 

 de la vie sociale, culturelle et 
sportive. 

 

 
LES MISSIONS 
 
Assurer des actions de formation à l’autonomie personnelle et de façon 
individualisée des personnes handicapées, conjointement avec les éducateurs 
spécialisés. 

 

→ Participer au développement socio-éducatif des personnes accueillies :  

 En mettant en place, définissant et déployant des activités en lien avec les 

besoins des personnes accueillies, en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 En élaborant des interventions dans le cadre du projet institutionnel.  

 En coordonnant et animant des actions éducatives et d’organisation, de la vie 

quotidienne des personnes. 

 En adaptant les méthodes éducatives aux problématiques d’accompagnement 

des personnes. 

 En mettant en œuvre des actions visant à garantir la sécurité physique et 

psychique des personnes accueillies. 

→ Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles : 

 En apportant des propositions pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

individuels. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Vous êtes diplômé d’état Moniteur éducateur. 

 Vous êtes titulaire du Permis B. 

 Pour réussir dans ce poste, outre des capacités d’autonomie et d’organisation, vous savez faire preuve de pragmatisme et d’un 

bon relationnel. 

 Utilisateur opérationnel du pack Office.  
 

 

 

Envoyez votre 

candidature à : 

Le 13/09/2021 

Renève 

Madame la Directrice Déborah LEPY 

Foyer d’Hébergement 

9 Rue de la Forge – 21310 BEZOUOTTE 

deborah.lepy@agei.fr 

 
Offre consultable sur notre site internet espace : www.handy-up.fr/carriere 


