
 

 
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 900 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Dans le cadre d’un remplacement lié à une mobilité interne, l’Adapei Résidence 70 Vesoul 

recherche pour son EANM : 

1 Moniteur/trice Educateur/trice H/F 

CDI à temps complet 35h/sem 

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille ME en internat selon CCNT66 et expérience 
-> A partir de 1 994€ bruts mensuel, comprenant Prime Laforcade, variable selon expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Etablissements d’Accueil Non Médicalisés 
(EANM) qui regroupent les foyers d’hébergement 
et les foyers de vie ont pour missions d’offrir une 
résidence adaptée et évolutive (du foyer collectif 
au studio individuel), ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé à des travailleurs 
d’ESAT ou à des personnes handicapées sans 
habiletés de travail.  
Ils proposent diverses activités et animations afin 
de maintenir ou développer certains pans de 
l’autonomie et favoriser l’épanouissement 
personnel (vie quotidienne, vie sociale, culturelle 
et sportive, …)  
 
Le Foyer « Les Grillons » de Vesoul accueille 96 
adultes répartis sur 2 sites géographiques. 

 

LES MISSIONS 
 

 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 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou équivalent. 

 Vaccin contre COVID19 obligatoire dans notre secteur d’activité, 

 Titulaire du Permis B. 

 Compétences requises : disponibilité, autonomie, adaptation, organisation, capacité d’animation et de travail en 

équipe. 

 Utilisateur du Pack Office (bases). 

 

 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

A Vesoul, le 05/07/2022, 

Vesoul (70) 

Madame la Directrice Gilda CARVELLI 

Foyer Hébergement Vesoul 

12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL 

gcarvelli@adapei70.org 

 

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

http://www.handy-up.fr/carriere

