
  02/09/2022 
 

 Association loi 1901. Membre de la Fédération de l’Arche en France, reconnue d’utilité publique.  
Communautés de L’Arche, fondées par Jean Vanier. 
N°SIRET : 350 103 537 00014 – Code APE : 8720 A 

L’Olivier recherche un(e) Assistant(e) de foyer 

CDI – PLV –à pourvoir dès que possible  

 

Contexte : 

Située à 10 km de Rennes, la communauté de l’Olivier compte 6 foyers, un atelier occupationnel 
et un ESAT. Elle accueille 49 personnes avec un handicap mental dont 36 internes. 
Vous adhérez à notre projet associatif et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement, en étant 
impliqué(e) dans les dimensions de l’Arche : professionnelle, communautaire, spirituelle et 
l’ouverture, ce poste est fait pour vous. Partageons ensemble bien plus qu’un métier ! 

Missions : 

ASSISTER LES PERSONNES DANS LA VIE QUOTIDIENNE  

 Aide aux levers et/ou couchers des personnes 

 Aide aux prises de médicaments 

 Activités pour/avec les personnes 

 Attention aux besoins des personnes 
MENER UNE ACTION EDUCATIVE 

 Suivi du projet pédagogique individualisé 

 Suivi des plannings d’activités 

 Respect des règles d’hygiène 

 Participation aux réunions d’équipe 
PARTICIPER ACTIVEMENT A LA VIE DE LA MAISONNEE 

 Préparation des repas, lavage de la vaisselle, réalisation du ménage, entretien du 
linge 

 Participation aux animations et de sortie du groupe 

 Respect des règles de sécurité 

Conditions d’exercice : 
CDI au rythme de la permanence de lieux de vie – article L433-1 du CASF  
Salaire suivant la grille de rémunération de l’Arche en France  

Profil : 

 Adhésion aux 4 dimensions du projet de l’Arche  

 Connaissance du handicap 

 Qualités relationnelles 

 Bon équilibre personnel 

 Le Permis B serait un plus 

Contact :  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à M. Yann Bouvart à cette adresse : 
    L’Arche L’Olivier 

30 rue de la Noé  
35 170 BRUZ 

 
Ou par courriel à l’adresse suivante :  assistants@arche-lolivier.org 


