
 

Association HEVEA 
ASSOCIATION HÉVÉA : Habiter Et Vivre Ensemble Autrement 

Siège Social : 31/33 rue de Maurecourt - 95280 Jouy le Moutier 

SIRET : 319 086 781 00055 - Fédérée à l’UNAPEI et à Autisme France 

       L’Association HEVEA recrute au sein de l’Olivaie Foyer a Jouy le Moutier (95) 
 

1 Educateur Spécialisé H/F en Hébergement (foyer de 

vie pour personne en situation de handicap mental) 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Caractéristique : CDI – Temps plein sur des horaires de jour – planning sur 15 jours – 2 weekend 
travaillés par mois.  CP (25 jours) RTT et Congés supplémentaires (équivalent à 18 jours) 

Statut : Non cadre - Convention collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon la grille et reprise 
d’ancienneté de la convention 
 
Missions : Sous l’autorité du directeur et des chefs de service, en collaboration avec les membres des 
équipes éducatives et en sa qualité de professionnel, l’éducateur spécialisé : 
Dans le respect du projet associatif et de l’établissement. 
 
Action dans l’équipe :  

 Met en œuvre les stratégies d’équipe définies et s’implique dans leur cohérence. 

 Participe à la dynamique d’équipe dans le respect du projet d’établissement.  

 Participe la réunion hebdomadaire de coordination de l’équipe. 

 Est force de propositions pour pallier aux imprévus. 

 Participe à la mise en place des transferts et à la recherche de séjours. 

 Gere le budget alloué au foyer de vie 
Action auprès des résidents : 

 Participe et met en œuvre des activités pour les résidents en favorisant surtout leurs projets 
de vie 

 Accompagne le résident vers une autonomie maximum dans tous les domaines de vie où il 
est amené à intervenir. 

 Favorise les capacités de communication propre à chaque résident. 

 Favorise la socialisation du résident dans le respect des codes sociaux. 

 Est coordinateur d’un ou plusieurs résidents.  

 Favorise les échanges famille/résident et famille/institution 
Production d’écrit 

 Rédige le document préparatoire aux synthèses avec les divers professionnels 

 Rédige avec ses collègues les projets et les comptes rendus de transfert 
 

La nature même du poste implique que d’autres tâches non énumérées ci-dessus et correspondant à 
cette fonction pourraient être demandées à ce collaborateur. 
 
Profil et compétences : 

- Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé 
- Qualités rédactionnelles et d’organisation 
- Dynamique et force de proposition 
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Facultés de travail en équipe 
- Permis indispensable 

 

Candidature : lettre de motivation + CV détaillé à Madame la Directrice Isabelle 

PECHEREAU 30 ruelle des plantes 95 280 Jouy le Moutier ; 

isabelle.pechereau@hevea-asso.fr  

mailto:isabelle.pechereau@hevea-asso.fr

