Offre d’emploi
La Fédération APAJH recherche pour ses établissements de Lacaune (81)
un ou une Travailleur(euse) Social(e) en CDD
Vous êtes diplômé ou non diplômé. Vous souhaitez acquérir une première expérience dans le secteur du
Médico-social.
Vous recherchez non seulement une mission qui a du sens, mais aussi tournée vers les autres.
Vous souhaitez faire partie d’un collectif de travail qui fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à
chacun un égal accès aux droits.
Venez rejoindre l’APAJH, le mouvement citoyen, tout handicap, tout âge de vie, qui milite pour une société
inclusive.

QUE FONT LES ETABLISSEMENTS ?
Les établissements de Lacaune (environ 100 collaborateurs) regroupent :
- EAM : déficience intellectuelle (35 places) + TSA (11 places)
- FV : déficience intellectuelle + troubles associés (20 places)

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Dans le cadre d’un remplacement en départ en inaptitude, la Fédération APAJH recherche un(e)
Accompagnant(e) Educatif et Social pour une durée indéterminée.

Vous contribuerez notamment aux missions suivantes :
-

Vous aidez à réaliser les gestes de la vie quotidienne (toilettes, coucher, lever, habillage, repas,
déplacements, réfection des lits…)
Vous assurez auprès des usagers les soins d’hygiène et de confort
Vous évaluez les besoins des personnes accueillies
Vous participez à l’évaluation des projets personnalisés des usagers dans leur domaine de
compétences
Vous participez à certaines animations quotidiennes ou sorties
Vous participez aux réunions de service

Lieu de travail : Lacaune (81)
Nature et durée du contrat : CDD jusqu’à fin septembre
Rémunération de base mensuelle : 1645.58 € brut + prime Laforcade 238 € pour un non diplômé
1693.75 € brut + prime Laforcade 238 € pour un diplômé

QUI ETES VOUS ? QUE RECHERCHEZ-VOUS ?
Vous êtes une personne dynamique, vous êtes autonome et organisée.
Vous aimez le travail en équipe pluri professionnelle avec des capacités d’observation, de communication
et de traçabilité des interventions.
Vous avez des connaissances sur les problématiques liées au polyhandicap.
Vous recherchez une organisation qui vous laisse de l’autonomie et souhaitez intégrer une équipe
impliquée pour construire avec nous une société inclusive, n’attendez plus et écrivez-nous.
Ce poste est assujetti à l’obligation vaccinale.

COMMENT POSTULER ?
Nous vous remercions de nous adresser votre candidature (CV + LM) par mail : l.guiraud@apajh.asso.fr
Monsieur Frédéric LEROY, Directeur Adjoint, se tient à votre disposition par téléphone (05 63 37 06 04)
pour répondre à vos questions.

