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Le FoyerFoyer  de Vie ANAIS, situé à Jouy le Moutier, accueillant 45 résidents en situation de handicap 

mental moyen ou sévère recrute : 

 

1 ACCOMPAGNANT-E EDUCATIF-IVE ET SOCIAL-E (H/F) à temps plein (1 ETP) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Description du poste : 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe de Service Educatif, vos principales missions se 

déclinent comme suit :   

 Vous participerez à l'accompagnement des résidents du Foyer de Vie, dans le cadre de leur 

Projet d'accompagnement personnalisé.  

 Vous travaillerez dans le respect de leurs besoins au quotidien, en termes d'hygiène et de 

nursing.  

 Vous participerez au développement des activités d'animation et de loisirs visant à maintenir 

ou développer le lien social.  

 Vous serez dans une dynamique éducative et préventive, dans le respect de la dignité de la 

personne accueillie.  

 Vous savez travailler en autonomie, et vous insérer dans une équipe.  

 Vos horaires seront des horaires d'internat, avec un week-end sur quatre travaillé 

 

Profil du/de la candidat(e) : 

Diplôme d’état AES ou AMP exigé 

Rémunération CCN. 66 Annexe 10. 

Capacité à travailler en équipe (écoute, respect, échange, force de propositions…) 

Capacité à organiser son travail en respect des procédures institutionnelles. 

Sens des responsabilités et rigueur au travail. 

Maîtrise de l’outil informatique.  

Permis de conduire indispensable 

 

CANDIDATURE : Adresser CV et lettre de motivation par courrier :  

A l’attention de la Direction du Foyer de Vie ANAIS 

Foyer de vie des Hauts de la Jocassie 

25 rue des Valanchards 

95280 JOUY LE MOUTIER 

Ou par mail à : jouy.fv.cdse@fondation-anais.org 
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