
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 19/05/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour son Dispositif Adultes & Handicap – Secteur Habitat et Vie Sociale 

UN ANIMATEUR (F/H) 

Temps Partiel 50% 

En CDD  

Poste basé à Mirecourt (88) 

A pourvoir dès que possible 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 420 collaborateurs, accompagnent des 
personnes en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le 
département des Vosges.  
 
Au sein du Dispositif Adultes & Handicap, secteur Habitat et Vie Sociale, le Foyer La Résidence de 

Mirecourt a pour mission d’accueillir des personnes en situation de handicap par la maladie psychique. 

  

Sous l’autorité de la direction, dans une dynamique de travail en équipe : l’Animateur (F/H) met en place 
des activités et ateliers au sein du Foyer. Il accompagne les résidents vers des activités extérieures. Il 
propose des actions en partenariat avec les acteurs locaux. Il réalise des bilans de ses actions. 
 
Grâce à une relation d’aide et d’écoute, il propose à chaque résident des actions adaptées à leurs 
capacités et aspirations.  
 
Le rythme de travail est inhérent au fonctionnement du Foyer (travail en journée, soirée et week-end).  

 
 
 

Missions : 
 

 Accompagner les résidents vers des activités extérieures ; 

 Proposer des actions en partenariat avec les acteurs locaux ; 

 Réaliser des bilans de ses actions ; 

 Grâce à une relation d’aide et d’écoute, proposer à chaque résident des actions adaptées à leurs 
capacités et aspirations.  
 

 

Profil souhaité :  

 

 Compétences requises : 

 

o Connaissance du handicap par la maladie psychique et des difficultés et besoins liées aux 

souffrances psychiques appréciée ; 

o Qualité d’écoute et d’autonomie. 

 

 Aptitudes nécessaires : 

o Capacité à travailler en équipe. 
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Diplômes et formation : 

 

 BP JEPS, Moniteur Educateur.  

 Permis B exigé. 

 

Expérience : 

 Souhaitée sur un poste équivalent. 
 

 

Rémunération et conditions du poste :  

 Temps partiel 50 %. 

 Travail en journée, soirée et week-end. 

 Salaire brut : 857,30 € mensuels minimum pour un mi-temps, à ajuster selon expérience dans les 

termes de la CCN66. 

 

Candidature : 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement à : 
 

recrutement.habitatviesociale@avsea88.com 

mailto:recrutement.habitatviesociale@avsea88.com

