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Réf. 2022-049       A Allinges, le 11/04/2022 

 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,  

pour son Pôle Habitat et Activités 

 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

 

Pour son Foyer de Vie « Les Grands Champs » à Allinges (74) 

 

CDI à temps plein (1 ETP)  

 

Missions : L’unité de vie « les Mimosas » accueille des adultes en situation de handicap mental, qui 

disposent d’une certaine autonomie mais qui ne sont pas aptes à exercer une activité 

professionnelle. Au sein du foyer, vous aidez et accompagnez les personnes accueillies dans tous 

les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, repas, activités, transport, ...).  

Vous êtes garant de la mise en œuvre et du suivi des projets individuels personnalisés. 

Vous favorisez la communication au sein et entre les équipes éducatives et vous coordonnez l’action 

des autres professionnels d’accompagnement. Vous travaillez en collaboration avec les familles des 

résidents et avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires. 

 

Compétences : Vous êtes à l’écoute de la personne en situation de handicap mental afin de 

l’accompagner au quotidien. Vous êtes en capacité d'organiser et de coordonner le travail éducatif 

(projet personnalisé et projet de groupe). Vous possédez des qualités rédactionnelles et 

relationnelles. Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

 

Profil : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Titulaire du permis B. Parcours vaccinal complet. 

 

Temps de travail : 1 ETP (soit 151.67h mensuelles) 

Horaires d’internat : matin /après-midi et soirée / week-end 

 

Rémunération et reprise d’ancienneté selon CCN du 15/03/1966+Prime Ségur (183€ net/mois) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

APEI de Thonon et du Chablais 

A l’attention de la Direction du PHA 

BP 30157 – 74204 Thonon-les-Bains Cedex 

dir.pha@apeichablais.org 

 

Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale 

mailto:dir.pha@apeichablais.org

