
 

 

L’AGEI RESIDENCE 21 RENEVE RECHERCHE POUR SON FOYER DE VIE : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Le Foyer de Vie de Renève accueille 47 
personnes dont plusieurs personnes 
vieillissantes de 45 ans et plus.  
 
Etablissement à taille humaine et de 
proximité, vous exercerez dans un 
cadre de travail et environnement 
agréable.  
 
Vous serez affecté à une équipe 
éducative composée de 4 encadrants 
pour 12 personnes accueillies, sous la 
responsabilité de Mme Sophie 
GAUTIER, cheffe de service.  
 
Une équipe pluridisciplinaire 
dynamique avec de nombreux projets 
en perspective ! 

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, 

✓ Schéma vaccinal complet contre le Covid 19, 

✓ 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 Renève, le 03/02/2023, 

1 Moniteur Éducateur H/F 

Renève (21) CDD temps plein 

2 mois  

 

  

35H/sem  

Du lundi au vendredi  

10h-17h 

Prise de poste :  

Du 8/3/2023 au 

5/5/2023 

 

Selon grille ME CC66, 

à partir de 2001€ bruts, 

variable selon expérience 

Monsieur le Directeur Marc SCHOENAHL 

AGEI Résidences 21 – Foyer de Vie Roland Legras 

3 Rue de la Fontaine – 21310 RENEVE 

mschoenahl@agei.fr  

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