
 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 
(13 places Foyer de vie, 23 places Foyer d’Accueil Médicalisé et 16 places Accueil de Jour) 

 

Un Moniteur-Éducateur (H/F)  
à 0.5 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 

 
• Assurer l’accompagnement de personnes en situation de handicap en veillant 

particulièrement à leur bien-être et à leur santé physique, dans le respect des projets 
associatif et d’établissement. 

• Assister les usagers de façon permanente dans tous les actes de la vie quotidienne. 

• Exercer une relation éducative par la mission de référence et la mise en œuvre du projet 
individuel d’accompagnement de la personne. 

• Concevoir des actions individuelles ou collectives en s’appuyant sur la méthodologie 
de projet. 

• Assurer une fonction d’animation dans la vie quotidienne au sein de l’établissement. 

• Réaliser des évaluations et protocoles d’accompagnement. 

• S’impliquer dans la mise en œuvre des partenariats institutionnels. 

• Se montrer acteur dans la conception et l’application des éléments relatifs à la 
Démarche Qualité institutionnelle. 

 
PROFIL 

 
• Être titulaire du Diplôme d’État de moniteur éducateur. 

• Être motivé(e) par l’accompagnement de la grande dépendance. 

• Avoir une autonomie professionnelle et une capacité d’adaptation. 

• Avoir des capacités de travail en équipe, et un esprit d’ouverture et d’analyse. 

• Avoir des capacités à concevoir des projets individuels et collectifs. 

• Avoir des qualités rédactionnelles. 

• Maîtriser l’outil informatique et notamment le Pack Office. 

• Être titulaire du permis de conduire.  

• Certificat d’Aptitude aux premiers secours souhaité. 
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID 

 
FORMALITÉS 

 
Les dossiers de candidature devront être adressés par mail avant le 05/02/2023 à : 
 

dasaa.sud@lesgenetsdor.org 
 

Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé (Lettre de motivation conseillée). 
 
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. 
 

Sylvain ANSIEAU 
Directeur du dispositif d’accompagnement 

au soin et à l’autonomie des adultes 
de Briec, Dinéault et Loperhet 
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