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ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
La Résidence Saint-Michel
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La Résidence Saint-Michel est un établissement médico-social de la Fonction Publique
Hospitalière. Elle assure la gestion d'un EHPAD de 100 places, dont 50 lits de
gérontopsychiatrie dont 6 de PHV, 25 lits d'unité sécurisé accueillant des personnes souffrant
de la maladie d'Alzheimer ou de trouble neuropsychologique dont un PASA de 14 places et 25
lits d'unité grand âge. La résidence a aussi un secteur handicap avec un foyer de vie de 30
places, un FAM de 10 places et un accueil de jour pour personne en situation de handicap de
5 places.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Cadre du service, l’éducateur(trice) spécialisé(e) a pour missions :
- dans une démarche de bienveillance, accompagne les résidents dans les différentes
dimensions de sa vie afin d’optimiser les compétences sociales et l’autonomie de la personne.
- Coordonne l’action éducative en participant à l’organisation de la vie quotidienne.
- Participe à l’élaboration, au suivi et, à l’évaluation des projets personnalisés et des fiches
synthétiques (habitudes de vie / planning, …).
- Met en œuvre les ressources et les outils nécessaires à leur construction. Assure l’application,
leur évaluation et la mise à jour du dossier du résident.
- Accompagne les référents dans le recueil de données, l’analyse, les axes de travail à
envisager et la rédaction des projets personnalisés.
- Participe à la mise en œuvre et au suivi des diverses actions socio-éducatives.
- Participe à l’élaboration des divers projets (projets de services, animations, …).
- Assure une mission de coordination au sein de l’équipe du FAM et de l’accueil de jour.
- Conception de parcours, de structuration, d’insertion sociale et/ou professionnelle.
- Travaille en étroite collaboration avec les familles, tuteurs concernés par le projet
personnalisé du résident.
- Contribue au développement d’un travail en réseau, en partenariat avec ouverture vers
l’extérieur.
Profil et qualités professionnelles attendues :
- Diplôme d’Etat d’éducateur(trice) spécialisé(e).
- Expérience poste similaire souhaitée.
- Connaissance sur le fonctionnement des structures médico-sociales.
- Animation de groupe, médiation, pédagogie.
Modalités du poste :
CDD de trois mois, à pourvoir de suite.
Poste à temps complet.
Salaire : grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.
Contact
CV + lettre motivation au service des ressources humaines
Tél/ Mail: 02 98 68 01 42
rh@residence-saint-michel.fr
RESIDENCE SAINT-MICHEL
Kervoanec – 29400 PLOUGOURVEST
Tél : 02.98.68.01.42
Courriel : accueil@residence-saint-michel.fr
www.residence-saint-michel.frr

