
 

 

  
      Marvejols, le 9 août 2022 

 

L’A2LFS, Association reconnue d’utilité publique, recrute 

pour son Foyer d’Hébergement de Civergols 
 

1 Educateur (h/f) 
(Remplaçant durant les vacances scolaires) 

 

CDD – Temps Plein  

du 24/10/2022 au 06/11/2022 

CCN 51 
 

L’établissement accueille une centaine d'adultes handicapés âgés de 18 à 60 ans présentant un handicap soit 

physique, intellectuel ou psychique, avec ou sans troubles associés et travaillant au sein d’un ESAT. 
 

Missions : 
 

 S’impliquer individuellement dans l’accompagnement et la prise en charge : 

 Accompagner les résidents et les personnes accueillies temporairement dans la réalisation des actes 

de la vie quotidienne en prenant en compte les pathologies, handicaps et dépendances. 

 Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Projets Personnalisés et/ou Individualisés 

en lien avec les équipes pluridisciplinaires et les résidents et personnes accueillies temporairement. 

 Identifier les risques liés à la sécurité physique et psychique des résidents et des personnes accueillies 

temporairement et en réfère au Responsable et/ou Service concerné. 

 Veiller au respect des droits et devoirs des résidents et des personnes accueillies temporairement. 

 Participer à la dynamique de la vie de l’établissement. 

 Participer en tant que référent à l’élaboration des Projets Personnalisés des résidents. 

 S’inscrire dans un travail d’équipe.  

 Exercer un sens critique objectif et participer en équipe à l’analyse des pratiques éducatives. 

 Participer à l’élaboration du projet d’Etablissement et ou de Service. 
 

Profil : 
 

 DE AES ou ME exigé. 

 Expérience auprès du public accueilli.  

 Sens du travail en équipe, des responsabilités, capacité d’écoute et d’adaptation relationnelle. 

 Capacités organisationnelles, à produire des écrits professionnels. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Etudiant accepté 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Directeur 

Foyer d’Hébergement de Civergols 

48200 St Chély d’Apcher 

Ou par mail : dir.rh@allfs.fr 

mailto:dir.rh@allfs.fr

