Sésame Autisme 44

OFFRE D’EMPLOI
ACCOMPAGNANT SOCIO EDUCATIF
C.D.I. à 0.58 ETP – soit 87.97 heures par mois
Avec possibilités de compléments d’heures
SÉSAME AUTISME 44, gère des Foyers d’hébergement situés sur les communes de Bouguenais et La Montagne. Ce
poste d’Accompagnant Socio Educatif est proposé au Foyer « Maison Sésame » situé à La Montagne. Ce foyer
d’accueil et d’hébergement est composé de 4 appartements où vivent 12 résidents (travailleurs ESAT).
CCN 66 – CDI – temps partiel.
Mission principale :
Accompagner les personnes accueillies (travailleurs d’Esat) dans leur vie sociale en mettant à leur disposition les
moyens quotidiens favorisant leur développement personnel, dans le respect du droit des usagers des institutions
sociales et médico-sociales et dans le respect du cadre et des objectifs définis dans le projet de service.
Pour ce faire, vous devrez vous adapter aux particularités d’un lieu de vie et à celles des résidents, avec leurs
potentiels et leurs limites, et en recherchant le développement des capacités et de l’autonomie.
Tâches demandées :
-Elaborer le projet personnalisé de plusieurs personnes accompagnées par le biais de la référence éducative,
-Assurer un accompagnement collectif et individuel des personnes en situation de handicap dans leur vie
quotidienne en contribuant à leur bien être, et en les aidant au maintien ou développement de leur autonomie,
-Elaborer en équipe une pratique professionnelle répondant au projet de service et à l’éthique de ce projet,
-Accompagner dans la relation à l’environnement, dans l’accès, le maintien ou le développement de la vie sociale :
recherche de diversification de centres d’intérêt adaptés en fonction des sources de plaisir et envies identifiées,
rédaction, mise en place et suivi logistique des projets d’activités,
-Veiller à la réalisation par les résidants de leurs soins d’hygiène, et les accompagner le cas échéant,
-Veiller à la prise des médicaments,
-Assurer la référence d’un lieu de vie,
-Transmettre et rechercher les informations auprès de l’équipe pluridisciplinaire, de la coordinatrice, et les exploiter,
-Assurer la continuité de la dynamique institutionnelle impulsée au sein de l’équipe,
-Etre en lien avec le cadre d’astreinte et les services d’urgence dans les situations critiques identifiées.
Planning : le roulement intègre des week-ends
Profil :
Bonnes connaissances du secteur médico-social,
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
Désir de s’investir auprès d’un public adulte autiste
Capacité à communiquer de façon appropriée avec le résidant, dans la juste distance
Forte autonomie et rigueur dans les pratiques
Qualités rédactionnelles et aisance dans l’utilisation d’outils informatiques
Force de propositions d’amélioration et de sécurisation
Diplôme d’AES/AMP ou ME demandé, avec expérience demandée sur ce même type de poste de 5 ans auprès
d’adultes en situation de handicap vieillissantes et non vieillissantes
Prise de poste : octobre 2020
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de
Mme VERON, Directrice-adjointe des Foyers d’Hébergement
Par Email à secretariat.bouguenais@sesameautisme44.fr
Au plus tard le 25/09/2020
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