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Accompagnant éducatif et social H/F 

Description du poste 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute, pour son Pôle Habitat et Activités 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 

Pour son Foyer de Vie « la villa Arpin » à Thonon-les-Bains (74)                                                                                 
CDI à temps plein (1 ETP) 

Les deux Foyers de vie (Arpin et Grands Champs) offrent une résidence adaptée aux adultes handicapés qui dispose 
d’une certaine autonomie mais qui n’exercent pas d’activité professionnelle. Des animations sont proposées et 
l’autonomie y est encouragée. 

 Résidence adaptée 

 Accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne 

 Activités de loisirs, sorties culturelles ou sportives 

 Adultes orientés par la CDAPH 

 Villa Arpin : 25 places 

Missions  : Dans le cadre du projet de reconfiguration et de modernisation (travaux à l’automne 2022), nous vous 

proposons de rejoindre une équipe pluridisciplinaire pour participer à la refonte organisationnelle avec une réelle 
volonté d’instaurer une nouvelle dynamique. 

L’unité de vie « Lac » accueille des adultes en situation de handicap psychique, qui dis posent 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, ...). 

Dans le respect de leur projet individuel personnalisé, vous animez et organisez éventuellement des activités 
ponctuelles ou régulières. Vous travaillez en collaboration avec les familles des résidents et avec l’ensemble des 
équipes pluridisciplinaires. 

Profil recherché 

Compétences  : Vous êtes à l’écoute de la personne en situation de handicap psychique. Vous êtes en capacité de 
l’accompagner au quotidien. Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

Profil : Diplôme d’Etat d’AES ou d’AMP exigé ou vous souhaitez vous engager dans une formation qualifiante 
d’accompagnant éducatif et social. 

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 
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