
 

 
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 recherche pour son Foyer d’Hébergement : 

1 Educateur(trice) Spécialisé(e) H/F 

CDI à temps complet  

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille ES en internat selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les foyers d’hébergement ont pour 
mission d’offrir une résidence 
adaptée et évolutive (du foyer 
collectif au studio individuel), ainsi 
qu’un accompagnement 
personnalisé à des travailleurs 
d’ESAT. Ils proposent 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. 

 
Le Foyer d’hébergement de 
Bézouotte accueille 50 adultes 
travailleurs en ESAT et 16 retraités. 

 

LES MISSIONS 
 
Réaliser avec les personnes handicapées une activité d’écoute et de relation tendant à leur faire 
acquérir les éléments d’une formation sociale ou professionnelle et à aider leur insertion dans les 
ateliers ou dans la société. 

 
 Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet individuel  

- En coordonnant l’activité d’une équipe pluri-professionnelle dans le cadre de projets 
personnalisés en s’appuyant sur des connaissances des politiques d’action sociale, des 
cadres institutionnels, des missions et enjeux du travail social et éducatif, des approches 
conceptuelles et méthodologiques en lien avec la situation de la ou des personnes 

- En organisant et mettant en place des activités socio-éducatives pour les personnes 
accueillies et en évaluant leurs effets 

- En mettant des œuvres des actions visant à garantir la sécurité physique et psychique 
des personnes accueillies 
 

 Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles  
- En pilotant et animant des actions inscrites dans les stratégies institutionnelles, inter 

institutionnelles et partenariales (projet associatif, évaluation interne, externe, projet 
d’établissement) 

- En alimentant les réflexions, analyses, décisions de l’équipe ou des partenaires mobilisés 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. 

 Titulaire du Permis B. 

 Capacité d’autonomie et d’organisation, pragmatique et bon relationnel. 

 Utilisateur opérationnel du Pack Office. 

 

 

 

 

 
Envoyez votre candidature à : 

15/09/2021 

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 

Bézouotte 


