
 

 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 
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        Nous recrutons pour le Foyer d’hébergement La Garrigue  
 

1 ANIMATEUR 2EME CATEGORIE (H/F) 

OU 1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 
CDD DE 2 MOIS SUSCEPTIBLE D’EVOLUER VERS UN CDI 

Poste à Temps Plein - Internat 
Prise de fonction souhaitée : 23/08/2022 

 
 

Les établissements Envol Et Garrigue (EEAP, MAS, FAM, ESAT et FH) accueillent 164 personnes en situation 
de handicap et polyhandicap (enfants, adolescents et adultes) en internat ou semi-internat. 
 
Les résidents du Foyer d’Hébergement La Garrigue sont des adultes porteurs de déficience intellectuelle, 
accompagnée dans certains cas de troubles psychiques. Ils y résident en dehors de leur temps de travail. 
Ils occupent leur studio tout au long de l’année, excepté quand ils partent en week-end ou en vacances. 
L’animateur de 2ème catégorie est susceptible d’accompagner en journée les travailleurs de l’ESAT la 
Garrigue. 
 
Partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Soutenir l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap accueillies au 
sein du foyer d’hébergement ; 

• Participer quotidiennement à leur accompagnement afin de leur apporter le soutien individualisé 
nécessaire conformément à leur projet personnalisé, dont vous pourrez être le référent ou le co-
référent ;  

• Accompagner les personnes accueilles à des soins médicaux ou de loisirs ;  
• Proposer et animer des actions durant les temps de présence des personnes accueillies ou en 

inclusion dans le milieu ordinaire ; 
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre des projets, 

pour certains en bonne articulation avec l’ESAT, l’activité professionnelle des personnes, les 
activités de soutien ; 

• Veiller à la qualité des lieux de vie pour le bon déroulement des projets personnalisés ; 
• Favoriser le lien avec les familles et tuteurs dans l’intérêt des personnes concernées. 

Poste en internat (week-ends et jours fériés – horaires en roulement). Possibilité de participer à des 
transferts. 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’Association. 
 
 

 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; 
• Expérience de travail dans le champ du handicap ;  
• Objectivité, distanciation, adaptabilité & sens de la discrétion ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle ENVOL & GARRIGUE  

Service des Ressources Humaines 
La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 

13700 MARIGNANE 
recrutementpoleEetG@ari.asso.fr 
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