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Le Foyer  « PRAD IZEL » à   Hennebont  

Recherche pour son FOYER DE VIE /FOYER D’HEBERGEMENT 

 

 

  

Accompagnement d’adultes avec déficiences intellectuelles importantes et troubles associés, au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire. L’habitat est composé de 4 pavillons accueillant chacun 9 à 12 personnes.  

La personne aura pour mission :  

- Accompagner les personnes, selon leurs besoins, dans tous les actes de la vie quotidienne et 

sociale.  

- Accompagner les personnes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets 

d’accompagnement personnalisés.  

- Accompagner les personnes et leurs projets dans leurs liens avec l’environnement extérieur : 

aide à l’identification des interlocuteurs, aide à la mise en relation et aide à la négociation pour 

un environnement adapté aux particularités de la personne accompagnée. 

Ces accompagnements sont réalisés selon les modalités prioritaires définies dans le projet 

d’établissement : accompagnement structuré et développement du pouvoir d’agir.  

- Contribuer à la réflexion d’équipe, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

d’établissement et de services 

 

Profil : 

- Diplôme d’état Moniteur Educateur ou équivalent 

- Connaissances et expérience dans au moins un des deux domaines d’accompagnement 

suivants : 

o Méthodes d’accompagnement structurées issues des recommandations HAS et ANESM 

sur l’autisme. 

o Développement du pouvoir d’agir ou accompagnement dans une visée inclusive. 

- Capacités d’écoute et d'observation,  
- Analyse et rigueur dans les transmissions écrites et orales, 

- Capacités relationnelles et travail en équipe, 

- Permis B 

 

Salaire mensuel selon CC 66 + reprise éventuelle d’ancienneté + prime dimanches, fériés. 

 

Faire parvenir les candidatures avant le 14 mars 2021 

A Lucile RACHET responsable Foyer Prad Izel  

mail : pradizel@adapei56.net 

rue du 19 mars 1962  Saint Gilles   56700 Hennebont 

Adapei du Morbihan-Les Papillons Blancs 56 

OFFRE d’EMPLOI  

INTERNE - EXTERNE 

Un (e) MONITEUR (TRICE) EDUCATEUR (TRICE)   

CDI à temps plein -  Poste internat – A pourvoir au 1er juillet 2021  

mailto:pradizel@adapei56.net

