
 

 

 

 
L’Association Filéas agit pour et dans l’intérêt de personnes adultes en situation de handicap ayant une déficience 
intellectuelle ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés. Ces personnes rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle, d’hébergement, d’intégration en milieu ordinaire et peuvent être exposées au risque 
d’exclusion. L'association Filéas, engagée au service des personnes en situation de handicap, promeut la diversité et 
envisage toutes les candidatures à compétences égales. Nous défendons au quotidien des valeurs fortes et proposons 
à chaque collaborateur un métier porteur de sens. Vous souhaitez intégrer une association dynamique, pleine de 
projets où l'humain est au cœur des préoccupations.  
Alors rejoignez-nous et postulez ! 

 

L’Association Filéas recrute pour l’Accueil Temporaire de Ressourcement situé à Argentré 
du Plessis 

 

Un(e) Accompagnant Educatif et Social H/F 
 

 
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD à temps partiel 70% (0.70 ETP) à compter du 13 octobre 

2022 et pour une période de 2 semaines, éventuellement renouvelable.  
 
 
 

Les missions principales : 

Dans le respect du projet d’établissement auquel il/elle participe, il/elle contribue, avec une équipe 
pluriprofessionnelle, à l’accueil des personnes en situation de handicap durant leur séjour au sein de l’ATR en leur 
proposant un accompagnement et un soutien adapté. 
 

• Il/elle conçoit, propose et anime des activités spécifiques, dont l’élaboration des repas 

• Il/elle contribue à la socialisation et à l'acquisition d'une autonomie relative des personnes accueillies 

• Il/elle observe, rend compte et contribue à l’élaboration de synthèses éducatives propres à servir le projet 
personnalisé 

• Il/elle participe à la vie sociale de l’établissement en lien avec les partenaires et services externes 

• Il/elle collabore aux soins d’hygiène, de confort et à l’accompagnement psychologique 

• Il/elle aide à la prise de médicaments dans le cadre d’actes de vie courante 

• Il/elle transmet des observations orales et écrites 

• Il/elle assure la continuité du service d’accueil 

• Il/elle est garant de la sécurité, de la santé et de l’intégrité des personnes accueillies. 
 
 

Profil : 

• Être titulaire du diplôme d’état AES 

• Savoir collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• Savoir faire preuve de d’adaptabilité à divers publics en situation de handicap et en lien avec un turn over très 
régulier 

• Avoir des capacités d’observation fine et agile 

• Savoir faire preuve d’autonomie professionnelle 

• Avoir des capacités rédactionnelles et savoir rendre compte 

• Aptitude à faire preuve d’impartialité et d’empathie dans l’accompagnement 

• Discrétion professionnelle 
 
 
Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 



 

 

 

 

Condition de travail : 

 

• Travail en annualisation (roulement sur 5 semaines avec des horaires variables, dont 2 week-ends travaillés) 

• Mutuelle d’entreprise avec participation de l’employeur et du CSE 

• Chèques vacances et chèques cadeaux en fin d’année 

• Travail au sein d’un dispositif spécifique permettant l’accueil de résidant durant quelques semaines au sein d’un 
environnement bucolique.  

• Mini ferme et parc paysager au sein de l’ATR comme support pédagogique 

• Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 

 

Contact :   

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de Ilanna BERVAS, 
alternante RH, par mail : ilanna.bervas@association-fileas.fr ou par courrier : 11 rue de Plagué 35502 VITRE Cedex, 
avant le 12 octobre 2022. 

mailto:ilanna.bervas@association-fileas.fr

