
Offre publiée le : 03/10/2022 

L’APAJH DE LA CREUSE RECRUTE 
 

1 travailleur social (AES, ME, ES° (H/F) 

Pour le Foyer de vie des Champs Blancs à Guéret  

Informations sur le poste 

Type de contrat : CDD (Un mois)  

Temps de travail : Temps plein soit 1 ETP (35 heures hebdomadaires en moyenne) 

Convention collective nationale : CCN 31 octobre 1951 

Statut : non cadre 

Coefficient / niveau : 351  

Salaire brut mensuel de base : 1 678,95 € (hors prime et éventuelle reprise d’expérience à hauteur 

de 50%) 

Poste à pourvoir : immédiate  

Description du poste / missions :  

 
L’Accompagnant Educatif et Social, membre actif de l’équipe éducative accompagne les résidents 
dans les différents actes de la vie quotidienne. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire : 
 

 Il assure les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien - être des usagers.  

 Il accompagne les résidents dans leurs activités de loisirs et citoyennes 

 Il met en application le projet d’établissement 
 

Profil recherché 

Compétences et savoir-faire : 
 
Polyvalent, autonome et organisé, vous êtes en capacité de vous intégrer rapidement 
Dynamique, vous saurez vous inscrire spontanément dans un projet socioéducatif visant à soutenir 
les projets personnalisés des résidents 
Vous êtes sensible aux questions de l’auto-détermination et capable de mettre en œuvre des 
projets visant à l’inclusion des résidents 
Vous savez appliquer des procédures et êtes respectueux de celles-ci. Votre action s’inscrit dans 
un travail d’équipe auprès de personnes fragiles. 
Vous respectez les règles en vigueur 
 
Qualités requises  
 
Travail en équipe, respect, écoute, empathie, créativité. 
 
Diplôme / Niveau d’étude :  Diplôme exigé 
 
Expérience : débutant accepté 
 
Permis B exigé 

 

Pour postuler 



Offre publiée le : 03/10/2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Monsieur le Directeur du Pôle 

Habitat Vie Sociale 

Adresse postale : FOYER DE VIE - 45 rue du champ de course -23000 SAINTE-FEYRE 

Courriel : foyerdevie.chatain@apajh23.com 

Date limite d’envoi : 15/10/2022 


