
 

Offre d’emploi 

Réf : LEV- 2021-03 

 

« L’Arche Oise» 

Communautés de L’Arche de Jean Vanier 

qui accueille des adultes ayant un handicap mental 

 

Recherche 

ASSISTANT FOYER confirmé (H/F) 

C.D.I, Temps Plein 
 

Vous adhérez à notre projet associatif et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement avec les 

personnes ayant un handicap. 

 

Lieu 

« L’Arche Le Levain » 85 rue de Paris – 60200 Compiègne 

 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

 

Contexte 

« L’Arche Le Levain » est affiliée aux communautés de l’Arche de Jean Vanier qui accueillent des 

personnes adultes en situation de handicap mental. 

Etablissement médico-social situé à Compiègne, le Levain est composé de 5 foyers avec au total 37 

personnes ayant un handicap mental ,  un Secteur d’activités de Jour accueillant 26 personnes et un 

SAVS accueillant 17 personnes. Elle fait partie de l’association L’Arche Oise qui regroupe les 5 

Communautés présentes dans l’Oise. 

 

Mission(s) 

Sous l’autorité du Responsable de foyer, vous vivez au sein du foyer et êtes chargé(e) des missions 

principales suivantes : 

 

 
ASSISTER LES PERSONNES DANS LA VIE QUOTIDIENNE  
 
MENER UNE ACTION EDUCATIVE 
• Suivi du projet pédagogique individualisé 
• Suivi des plannings d'activités 
• Respect des règles d'hygiène 
• Participation aux réunions d'équipe 
 
PARTICIPER ACTIVEMENT A LA VIE DU FOYER 
• Préparation de la vie quotidienne (repas, logistique courses, entretien de la maison) 
• Participation aux animations de foyer 
• Respect des règles de sécurité 
 
MISSION COMPLEMENTAIRE 
• Assurer la référence du foyer en l’absence du responsable  
 
Profil 

 Bonne connaissance du handicap 

 Capacité pédagogique 

 Adhésion au projet de l’Arche  

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Formation dans le secteur social, sensibilité pour l’approche éducative  



 Permis B 

 

 

Candidature 

Merci d’envoyer lettre de motivation (manuscrite) et CV en mentionnant la référence (Réf. : LEV-

2021-03 ) à : 

 Mme Anne-Sophie MINVIELLE – 85, rue de Paris – 60200 Compiègne – 

resp.assistantlevain@archoise.org 

 


