
 

 
 
La Fondation John BOST est une institution sanitaire et médico-sociale protestante à but 

non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1877. Elle accueille, accompagne et soigne 

des personnes (enfants, adultes) souffrant de troubles psychiques et de handicap physique 

et/ou mental, ainsi que des personnes âgées dépendantes, dont l’état nécessite une vie sociale 

adaptée. 

Historiquement située en Dordogne, elle comprend aujourd’hui plus de 2000 professionnels et 

38 établissements ou services implantés sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France, 

Occitanie et Normandie.  

L’établissement TROAS, Foyer d’accueil médicalisé (FAM), comprenant des activités de 

soins psychiatriques et psychothérapiques, de stimulation cognitive et de réhabilitation sociale, 

de médecine générale, recrute :  

Educateur Spécialisé H/F 
CDI (CCN51) – Temps complet – GUYANCOURT (78) 

7h15-14h45 ou 14h-21h30 ou 22h, 1 we sur 2 travaillé 
 
Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et aurez pour mission 

l’accompagnement de personnes adultes atteintes de troubles psychotiques ou neurocognitifs. 

Vous participez au maintien et au développement de l’autonomie des résidents. Vous assurerez 

l’élaboration et la coordination des projets personnalisés des personnes accueillies.  

 
Missions principales :  

- Planification et mise en œuvre des activités quotidiennes de l’individu et de la collectivité 

- Recueil des informations (sanitaires, sociales, économiques, culturelles, etc.) 

nécessaires à l’évaluation de la situation de la personne  

- Accompagnement éducatif des résidents 

- Coordination et médiation auprès des familles, des représentants locaux et des 

partenaires extérieurs  

- Participation aux différentes réunions de l’établissement (réunion clinique, réunion 

d’équipe, réunion de projet personnalisé) 

 
Profil : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé 

- Vous avez envie de vivre une nouvelle expérience professionnelle 

- Vous êtes disponible et ouvert à différents types d'accompagnement  

- Vous êtes professionnel et respectueux 

- Vous avez des capacités d’adaptation 

- Le permis B est exigé 

 

La rémunération sera calculée selon les préconisations de la convention collective en vigueur 

dans l’établissement. 

Si ce projet vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

pauline.donada@johnbost.fr 

mailto:pauline.donada@johnbost.fr

