L’association médico-sociale Saint Martin recherche pour ses foyers de vie qui accueillent des
adultes en situation de handicap psychique et intellectuel :
INTERVENANT SOCIO-EDUCATIF (F/H)
En CDI – temps plein
(Convention Collective Nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966)
SITUATION GEOGRAPHIQUE :
- Le Centre Saint Martin, foyer de vie hébergeant 66 résidants, situé à ETREPAGNY (27150)
OU
- Les Foyers de Seine, foyer de vie de semi-autonomie qui accueille 30 résidants en habitat mixte (Villa et
appartements relais) à VERNON (27220)
MISSIONS :
 Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, ce professionnel favorisera le développement des personnes
accompagnées et animera :
- l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne au sein d’un lieu de vie,
- le suivi des projets de vie des résidants dans le cadre des contrats de séjours,
- le suivi de la référence éducative,
- la gestion des relations avec les tuteurs légaux, familles, familles d’accueil,
- l’animation d’ateliers et d’activités de jour avec transmission d’un savoir-faire, d’une expérience, d’une
passion à caractère sportif, artistique ou technique (théâtre, musique, poterie, sculpture, menuiserie, travail
sur la matière (le bois, le verre, la pierre, le cuir), les espaces verts…).
PROFIL :
Des qualités humaines d’écoute, de disponibilité et de rigueur sont attendues pour accomplir cette mission.
Les compétences suivantes seront également appréciées :
 Aisance rédactionnelle
 Engagement dans le travail
 Capacité d’adaptation
 Sensibilité au travail d’équipe
 Envie de transmettre et de partager une passion, un savoir-faire
REMUNERATION :
Salaire, selon expérience, compris entre 1400€ et 1800€ net selon qualification et ancienneté.
Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Toute candidature, de professionnels du social, étudiants en STAPS, en sciences humaines et professionnels d’autres
secteurs économiques en reconversion, sera favorablement étudiée.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, CV et copie des diplômes, sont à adresser par courrier à :
Mme Pont Caroline
Directrice Générale Adjointe
AMS St Martin
5 Rue de la Madeleine
27200 Vernon

Clôture des candidatures le 29 avril 2021 et entretiens à partir du 5 avril 2021, en présence de Mme Sylvie
Soares (directrice des Foyers de Seine) ou Mr Kevin Bensoussan (directeur du Centre Saint Martin) et Mme
Caroline Pont (directrice générale adjointe).

