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2020.09 – FO FDV-LDC ES CDD 1 ETP 

OFFRE D’EMPLOI DU 04/09/2020 
 
 
L’Association A.P.E.C. recrute, pour Foyer Occupationnel Le Logis de La Cour (Lieu dit Le logis de la cour 16700 Les Adjots) : 
 

Un(e) Educateur(trice) Spécialisé(e) – CDD 6 mois – Temps plein (1 ETP) 
 
Le Foyer Occupationnel du Logis de La Cour situé dans le Nord Charente est un établissement médico-social accueillant 10 résidents (interne et externe confondu). La 
particularité de cet établissement est son projet éducatif qui est la médiation par l’animal ainsi qu’un conservatoire de race ancienne. Cet établissement fait aussi parti du 
projet d’envergure de relocalisation des Foyers Occupationnels de l’APEC. 
 
Public accueilli : Jeunes adultes et adultes présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés. 
 
Missions : Sous l’autorité du directeur d’établissement et par délégation du chef de service éducatif et du chef de service administratif, vous assurez la coordination de 
l’équipe éducative. Et vous participez à l’accompagnement des personnes accueillies au sein du groupe de vie. 
Vous participez aussi à la mise en œuvre et au suivi des projets individuels des personnes accueillies. Vous proposez des activités structurées en lien avec les projets 
individuels ou le projet de groupe et la particularité du Foyer qui est la médiation par l’animal. En externe, vous apportez un soin tout particulier au travail en partenariat avec 
les différents professionnels du secteur et avec les familles.  
 
Profil : Expérience entre 1 à 3 ans souhaitée dans un poste similaire avec coordination et accompagnement éducatif de personnes avec une déficience intellectuelle. Une 
connaissance dans la médiation par l’animal serait un complément apprécié. 
 
Qualités requises : rigueur, sens des responsabilités, empathie, sens de l’observation, sens de la communication bienveillante. Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe et 
de partenariat, autonomie. Connaissance de l’outil informatique.  
 
Conditions : Diplôme d’Educateur Spécialisé. Rémunération selon grille indiciaire de la convention collective 
1966. Annualisation du temps de travail. Travail en internat (Week-end, jours fériés et soirée) 
 

 
 

1 poste à pourvoir au plus tôt 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

 
Madame Katy GUILLAUMÉ 
Directeur des Foyers Occupationnels Ferme des Vallées et 
Logis de La Cour 
APEC – siège social 
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU 
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr  
 

Avant le 30/09/2020 
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