
 Les PEP 71 — 265 rue de crissey 71530 VIREY LE GRAND  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son 

Foyer des Avouards de Bonnay (71460) 
 

Un(e) Aide Éducateur   
en contrat aidé CUI CAE à temps plein 

Pour le 1er juillet 2017 
 

Présentation de la structure : 

Foyer des Avouards : Foyer situé à Bonnay et accueillant 42 personnes adultes handicapées 

psychiques, avec un fonctionnement continu de 365 jours par an sur 2 services (foyer de vie et foyer 

d'accueil médicalisé) 

 

Missions :  

En travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire, ce professionnel participe à l’accompagnement 

des personnes accueillies dans le respect du projet de service et des projets personnalisés.  

Ce professionnel a une mission spécifique de remplacement des professionnels absents limitée à 

l’accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et les activités d’animation.  

Il a un statut d’apprenant et agit sur consignes des professionnels diplômés.  

Il va aussi bien dispenser des soins d’hygiène et de confort (toilettes, alimentation, sommeil…) que 

participer à l’entretien de l’environnement immédiat de la personne accueillie en la responsabilisant 

mais également favoriser la participation de la personne accueillie à une vie sociale et à avoir des 

relations épanouissantes avec les autres (familles, pairs professionnels…) 

 

Conditions : 

- Éligibilité au contrat aidé CUI CAE exigé 

- Connaissance du public adulte handicapé psychique ou public approchant appréciée 

- Horaires variables d’internat (matin, journée, soirée), travail un weekend sur deux 

- Permis B exigé 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

  

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 358 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1521€ 

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 

accompagnés des copies des certificats d’aptitude et du permis ainsi que de tout document jugé 

utile par les candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 31/05/2017 
Par courrier postal :     ou Par voie électronique à :  s.gonzalez@pep71.org 

Foyer des Avouards – Mr le Directeur 

14 rue de la Croix Pommier 

71460 BONNAY 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être 

entendus par une commission chargée du recrutement semaine 24 


