
 

LE CANDIDAT IDEAL 

 Diplôme d’Etat ES ou ME 

 Permis B 

 1ère expérience auprès d’adultes handicapés 

présentant un déficit intellectuel 

 Capacité d’adaptation, d’écoute et travail d’équipe 

 

Envoyez votre candidature à : 

deborah.lepy@agei.fr 
 

 

 

Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et 
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 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 Spécialisé ou Moniteur Educateur H/F 

En CDD 1 ETP 35h/semaine  
Durée 1 mois minimum, pouvant être prolongé en cas de renouvellement de l’absence du titulaire 

Prise de poste : Dès que possible 

Rémunération : Grille ES/ME internat CCNT66 et expérience - à partir de 1860€ bruts/mois 

 

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 
 
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 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 

 
Vous serez épaulé par le chef de service et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes éducatives. 
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