
 
 

L’APEI de la Vallée de l’Orne recrute pour son Service d’Accompagnement à l’Hébergement 

de Travailleurs Handicapés en Milieu Ordinaire assurant le suivi d’une trentaine de 

personnes adultes présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés 

orientée par la MDPH : 

 

 

Un Educateur Spécialisé (H/F)  

Où 

Un Conseiller en Economie Sociale et Familiale (H/F) 
 

CDD Temps plein à pourvoir dès février 2023 
Remplacement congé maternité  

Rémunération selon CCN66. 

 

 

Sous l’autorité hiérarchique de l’équipe de direction du service :  

 

Vous accompagnez et coordonnez le parcours de personnes adultes en situation de handicap, 

vivant en logement autonome ou désireuses de prendre leur indépendance, en intervenant 

dans leur environnement de vie en milieu ordinaire. 

 

Vous proposez un suivi régulier organisé autour de rendez-vous au service, de visites à 

domicile et d'accompagnements à des rendez-vous extérieurs.  

 

Votre rôle est : 

 de permettre aux personnes que vous accompagnez de développer leur autonomie, 

leur socialisation, leur inclusion et tous les accès aux dispositifs de droit commun ;  

 d’encourager leur pouvoir d’agir et leur capacité à s’autodéterminer. 

 
En qualité de référent du bénéficiaire, vos actions visent à : 
- Accompagner à la vie quotidienne dans une dimension d’apprentissage ou de maintien 
de l’autonomie dans le respect du choix de vie du bénéficiaire ; 
- Evaluer les besoins de la personne et identifier les aides à mettre en œuvre ; 
- Aider et soutenir à l’élaboration d’un projet individualisé et en assurer le suivi dans 
une démarche de co-construction ; 
- Entretenir et développer des partenaires impliqués ou à impliquer dans 
l’accompagnement des personnes suivies ; 
- Participer aux réunions de synthèses avec les partenaires médico-sociaux 
- Coordonner et suivre les actions des différents intervenants ; 
- Effectuer des accompagnements individuels pour permettre l’accomplissement de 
démarches d’inclusion sociale et professionnelle ; 
- Prévenir l’isolement ; développer ou restaurer des liens familiaux, sociaux ou 
professionnels en facilitant la communication ; 
- S’assurer que chaque bénéficiaire vive dans de bonnes conditions de sécurité, tant sur 
les plans matériel, médical, affectif, que psychologique ; 
- Renseigner le DIPA ;  



 
- Rédiger le bilan social destiné à la MDPH à échéance de la notification ; 
 
Accompagnement au niveau de l’ensemble des bénéficiaires : 
- Mettre en œuvre des actions collectives à visée éducative et de prévention dans les 
domaines de la santé, de l’hygiène, de la sécurité dans le logement, de l’alimentation, des 
droits. 
 

 
 
Profil requis : 
DEES ou DECESF exigé. 
Schéma vaccinal complet  
Expérience significative dans le champ du handicap souhaitée. 
Expérience de travail en milieu ouvert fortement appréciée.  
Capacité à s’organiser, à prioriser, à prendre des initiatives et des décisions (le poste requiert une 
importante latitude d’intervention, de l’autonomie)  
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte à sa hiérarchie. 
Aisance rédactionnelle. 
Maitrise des outils bureautique et informatique.  
Permis B indispensable. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) le plus rapidement possible à : 
 
 

 
SIEGE APEI VO 

A l’attention de Mme Sabrina FRANTZ, Chargée de développement RH  
5, rue Maréchal Molitor – 57360 AMNEVILLE 

Courriel : offredemploi@apeivo.fr 
 


