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L’Association des PEP 71 

Recrute pour  

  Le Foyer des Avouards de Bonnay (71460) 
Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) 

En contrat à durée indéterminée à temps plein  
Poste à pourvoir dès que possible  

 

Présentation de la structure : 
Au sein d’un des pôles médicosociaux que compte l’Association des PEP 71, le Foyer des Avouards est 

un établissement accueillant 42 personnes adultes handicapées psychiques, avec un fonctionnement 

continu sur 2 services (foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé). Cet établissement est implanté à 

Bonnay (71460) et compte une cinquantaine de salariés (environ 41 ETP), en équipe pluridisciplinaire. 

 

Missions : 
En lien avec l’équipe soignante et éducative, et sous la direction du Coordonnateur de Service et du 

Directeur Adjoint, l’Educateur Spécialisé aura pour missions de :  

- Participer à l’accompagnement au quotidien des résidents (vie quotidienne, soins, hygiène…) 

- Participer à l’accompagnement des personnes accueillies dans le respect du projet institutionnel 

et des projets personnalisés 

- Réaliser l’élaboration et le suivi des projets personnalisés en lien avec la Direction (responsable de 

l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des projets personnalisés) 

- Mettre en œuvre des activités d’accompagnement social et les outils favorisant la 

responsabilisation des personnes accueillies et l’instauration d’un « vivre ensemble » 

- Animer une équipe médico-éducative et coordonner les actions éducatives. 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

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

- Horaires d’internat, en cycle de travail modulé avec travail un week-end/2 

- Indice de référence : 446 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1838€ 

 

Conditions : 
- Diplôme d’État d’Educateur Spécialisé exigé  
- Expérience(s) bienvenue(s) sur ce poste ou expérience similaire appréciée 

- Connaissance du handicap psychique appréciée 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

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

accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), 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 30/10/2020 
 Par voie électronique à : s.gonzalez@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués le jeudi 5 
Novembre matin, pour être entendus par une commission chargée du recrutement. 


