
 

 Février 2021 

L’UNAPEI 60 
L’Union Nationale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l’Oise – Les Papillons Blancs 
Association gestionnaire, de 24 établissements et services regroupés en secteurs inscrits dans trois CPOM 

Pour travailler au sein du Centre Habitat Résidentiel « les Résidences du Vexin » situé à Lavilletertre (60) auprès 
de personnes déficientes intellectuelles porteuses de handicap mental 

1 Educateur Spécialisé H/F 

1 ETP - CDI 
Rémunération selon la CCNT 66 

 

Mission principale : 
Votre mission consiste à contribuer quotidiennement à l’accompagnement individuel et collectif des usagers au 
sein d’une équipe éducative et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Objectifs généraux : 
- Vous accompagnez les usagers dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, selon les besoins de 
compensation évalués.  

-  Vous vous appuyez sur tous les actes de la vie quotidienne pour mettre en place des démarches progressives 
évoluant vers l’acquisition de certains savoir-faire 

- Vous conduisez la démarche de construction du PPA en lien avec les usagers, leurs représentants légaux et leurs 
familles. Vous procédez annuellement à la réévaluation du projet personnalisé d’accompagnement, sous la 
responsabilité du chef de service   

- Vous assurez l’animation et la mise en œuvre ainsi que le suivi des divers projets : coordination et suivi des PPA 
des usagers d’une même unité de vie, élaboration et suivi de projets d’activité. Pour ce faire, vous recensez, 
développer et mettez à disposition les ressources internes et environnementales disponibles, vous coopérez avec 
les services du réseau de proximité et les différents membres de l’équipe  

- Vous soutenez, accompagnez et encouragez les usagers dans toutes les activités visant à développer leur 
autonomie et leur ouverture sur l’environnement social.  

- vous rendez compte de vos observations lors de réunions. Vous transmettez par écrit les informations et 
observations nécessaires auprès des différents collaborateurs et dans le cadre du dossier informatisé de l’usager 

- Vous favorisez les relations avec les familles, représentants légaux et l’entourage 

- Vous veillez au bien-être et au confort des usagers, au respect de leur intégrité et de leur intimité 

- Vous garantissez la sécurité de chacun et contribuez à la vigilance institutionnelle vis-à-vis de la maltraitance.  

-  Vous participez activement au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet d’établissement articulé avec le 
projet associatif de l’Unapei de l’Oise.  
 

Profil requis :  
- Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé 
- Aptitudes au travail de partenariat 
- Connaissance du handicap mental souhaitée et du secteur médico-social  
- Compétences et qualités humaines sont nécessaires  
- Aisance dans le maniement des outils informatiques appréciée  
- Titulaire du permis B 

Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021 
 

Candidature à adresser à : Unapei60 – Les résidences du Vexin 
     20, rue de La Mare - 60240 Lavilletertre 

  
                                             Ou par mail : candidature@unapei60.org  

mailto:candidature@unapei60.org

