
 

Offre d’emploi 

Réf : LEV- 2021-02 

 

« L’Arche Oise » 

Communautés de L’Arche de Jean Vanier 

qui accueille des adultes ayant un handicap mental 

 

Recherche 

RESPONSABLE DE FOYER INTERNE (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 

 

Qui sommes-nous ? 

Etablissement médico-social en plein coeur de ville, « L’Arche Le Levain » a été fondée en 1982 ; 

c’est un établissement composé de 5 foyers de vie ou d’hébergement au sein desquels vivent au 

total 37 personnes ayant un handicap mental et des salariés éducateurs. Il est aussi doté d’un 

Secteur d’activités de jour accueillant 26 personnes et d’un Service d’Aide à la Vie Sociale dédié à 

17 personnes vivant en autonomie.     

L’Arche à Compiègne est membre de l’Arche Oise qui regroupe les 5 Communautés présentes dans 

le département. 

 

Missions principales  

Votre mission s’inscrit dans la vie partagée au sein de la maisonnée, conformément au Projet 

associatif de l’Arche et aux règles professionnelles de tout établissement médico-social.  

Vous dépendrez du Responsable d’hébergement et garantissez, avec votre équipe, la dynamique 

éducative du foyer, l’épanouissement de chaque membre, dans le respect et la confiance mutuels.    

 

Dans ce contexte, vous êtes chargé(e) des missions principales suivantes : 

 
 D’accompagner individuellement les personnes dans leur quotidien et les projets 

 D’animer la vie de foyer avec dynamisme et créativité 

 De coordonner l’action éducative des assistants  

 De veiller à la bonne marche du foyer  

Vous exercez ces missions en étant hébergé(e) au sein du foyer  

 
Profil 

 Formation dans le secteur social, sensibilité pour l’approche éducative ; une expérience en 

maisonnée est un plus 

 Bonnes capacités organisationnelles 

 Adhésion au projet de l’Arche  

 Qualités relationnelles, pédagogiques et sens du travail en équipe 

 Permis B 

 

 

Candidature 

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

LEV-2021-02 ) à  Mme Anne-Sophie MINVIELLE,  

- par mail : resp.assistantlevain@archoise.org 

-  ou par courrier : L’Arche à Compiègne, 85 rue de Paris 60 200 Compiègne  

mailto:resp.assistantlevain@archoise.org

