
 

Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 
 

RECRUTE 

pour le Foyer « Pierre Dantec » à Briec 
Établissement accueillant 52 usagers (13 places Foyer de vie, 23 places Foyer d’Accueil 

Médicalisé et 16 places Accueil de Jour) 

 

Un Educateur spécialisé (H/F) 
à 1 ETP en CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap, l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses 
projets de suivi individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses 
collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et 
respectueuse avec les personnes accompagnées. 
 

 
MISSIONS 

 
• Adhérer au projet associatif et d’établissement. 

• Assurer l’accompagnement de personnes en situation de handicap en veillant 
particulièrement à leur bien-être et à leur santé, dans le respect des projets 
associatif et d’établissement. Les accompagner dans les actes de la vie 
quotidienne et lors d’animations d’activités. 

• Coordonner et mettre en œuvre les projets personnalisés des résidents. 

• Assurer une mission de coordination d’équipe : impulser les réflexions de l’équipe 
éducative, animer des réunions d’équipe, élaborer des comptes rendus, anticiper 
les besoins de l’unité. 

• Travailler en coordination avec une équipe soignante et une psychologue. 

• Participer à l’animation de la vie de l’établissement dans son ensemble. 
 

PROFIL 

 
• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. 

• Expériences dans le secteur de la grande dépendance souhaitées. 

• Certificat d’Aptitude aux premiers secours souhaité. 

• Capacités de travail en équipe, esprit d’ouverture, d’analyse. 

• Etre titulaire du permis de conduire. 
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID. 

 
FORMALITÉS 

 
 

Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 5 Février 2023, à : 
 

Monsieur Le Directeur 
E.S.A.T./Foyers « Les Genêts d’Or » 

97 bis rue du Général de Gaulle 
29510 - Briec 

dasaa.sud@lesgenetsdor.org 
 
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé. 
 
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail 
des Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966  
 

 
Le Directeur 

Sylvain ANSIEAU 
 

 

AC N° : 22-223 
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