
 Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 
 

 

Recrute pour son Foyer de Vie  
et Foyer d’Accueil Médicalisé Henri Laborit de Loperhet  

 

Un Accompagnant Educatif et Social (H/F)  
à 1 ETP en CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

La personne recrutée interviendra dans les unités FDV / FAM afin d’assurer 
le remplacement pour absences diverses (congés, maladie, formations…) 
des autres professionnels titulaires du foyer. 

 
Mobilisée par sa mission d’accueil et 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 

 

• Accompagner la personne ou le groupe au niveau éducatif 

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

• Réaliser des évaluations et protocoles d’accompagnement 

• Instaurer une relation de qualité avec les usagers 

• Favoriser l’accès des résidents à leur environnement par différentes actions 

• Porter un regard exigeant sur le cadre de vie du résident 

• Participer à l’élaboration du projet d’unité, du projet de service et contribuer à leurs mises 
en œuvre 

• Adhérer au projet associatif et d'établissement  

• Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle 

 
PROFIL 

 

• Être titulaire du Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ou aide médico-
psychologique 

• Être titulaire du permis de conduire 

• Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité 

• Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative 

• Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la Covid 

• Avoir des capacités de transmission, de pédagogie 

• Avoir des capacités et porter un réel intérêt pour développer et accompagner des activités 

• Avoir des capacités à appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les 
situations physiques, psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance 

• Maîtriser l’outil informatique et notamment le Pack Office 

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 : une lettre de candidature, un CV détaillé sous format PDF. 
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 
et de soins pour l’autonomie des adultes 

de Briec, Dinéault et Loperhet 
 

 

AC N° : 22-315 
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