
Offre publiée le : 03 octobre 2022 

L’APAJH DE LA CREUSE RECRUTE 
 

Un (e) Éducateur (rice) spécialisé(e) (H / F) 

Pour le Foyer de vie des Champs blancs 

Informations sur le poste 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : 1,00 ETP, soit 35h moyenne / semaine  

Convention collective nationale : du 31 octobre 1951 

Statut : non cadre 

Coefficient / niveau : 479 

Salaire brut de base : 2 130,11 € pour 151h67/mois, primes jours fériés et dimanches. Œuvres sociales et 

gratuité de la base 1 de la complémentaire santé 

Poste à pourvoir : à partir du 12 septembre 2022 

Description du poste / missions : Liste non exhaustive 

 

Le Foyer de vie des Champs Blancs est situé à Sainte Feyre à proximité immédiate de la ville de Gueret. Il 

accueille en mixité 15 jeunes adultes en situation de handicap. 

Afin de pourvoir à une mobilité interne nous sommes à la recherche d’ un (e) Éducateur (rice) spécialisé(e) 

afin de compléter l’équipe éducative. 

Vous serez chargé d’accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne en préservant ou 

restaurant leur autonomie. 

 Polyvalent, autonome, 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 

 Curieux, vous serez force de proposition et capable de faire preuve de créativité 

 Vous savez appliquer des procédures et êtes respectueux de celles-ci. Votre action s’inscrit dans un 
travail d’équipe auprès de personnes fragiles. 

 

Membre à part entière de l’équipe éducative vous viendrez en soutien de vos collègues dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement.  

 

Profil recherché 

Compétences et savoir-faire :  

 Vous êtes convaincu de la nécessité de permettre aux personnes en situation de handicap la libre 
détermination et le pouvoir d’agir.  

 Vous connaissez les dispositifs d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

 Vous êtes dynamique et en capacité d’accompagner les personnes dans l’élaboration et la 
construction de leur projet de vie 

 Vous savez échanger sans difficultés et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit. 
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Qualité requises : Sens du travail en équipe, capacité d’écoute, d’observation, d’analyse, sens des priorités 

Diplôme / Niveau d’étude : Titulaire du diplôme d’État d’éducateur spécialisé (exigé) 

Expérience : Débutant(e) accepté(e) 

Autre : Permis B exigé.  Selon les textes actuellement en vigueur concernant le coronavirus, les 

professionnels sont soumis à l’obligation vaccinale pour exercer leur activité au sein des établissements de 

l’association. 

 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et copie diplôme) à : 

Monsieur le Directeur du Pôle Habitat Vie Sociale 

Adresse postale : 45 rue du champ de course, 23000 Sainte-Feyre 

Courriel : foyerdevie.champsblancs@apajh23.com 

Date limite d’envoi : 1/11/2022 

 

 

  


