
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 29/07/2022 

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 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (F/H) 

Temps Plein - En CDI 

Poste basé à Mirecourt (88) 

A pourvoir à partir du 29/08/2022 

 

 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 450 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, le professionnel participe à 

l’accompagnement des résidents dans leurs activités quotidiennes. 

Il anime, organise et soutient la vie au Foyer, afin de leur apporter un accompagnement individualisé et 

collectif. 

Grâce à une relation d’aide et d’écoute, il propose à chaque résident une aide adaptée aux capacités 

réelles de chacun : maintien, amélioration et développement de l’autonomie, de leur situation sociale et 

professionnelle.  

Le rythme de travail est inhérent au fonctionnement du Foyer en mode internat (travail en journée, 

soirée, week-end et jours fériés).  

 
 

Missions : 
 

 Accompagner les résidents dans leurs activités quotidiennes, 
 Participe à la vie du Foyer, 

 Aide et écoute les résidents dans le but de développer leur autonomie. 
 

 

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.  

 

 Aptitudes nécessaires : 

o Capacité à travailler en équipe, 

o Capacité à développer de bonnes qualités relationnelles avec le personnel, les résidents en 
situation de handicap, les familles et les partenaires. 

 
 

 

 



 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 29/07/2022 

 

Diplômes et formation : 

 

 Diplôme Aide médico-pédagogique ou Accompagnant éducatif et social ou Aide-Soignant. 

 Permis B exigé. 

 

Expérience : 

 Souhaitée sur un poste équivalent. 
 

 

Rémunération et conditions du poste :  

 Temps plein en internat (travail en soirée et week-ends). 

 Salaire brut : 1 890,04 € mensuels minimum, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66. 
 

Candidature : 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 14/08/2022 par mail uniquement 
à : 
 

recrutement.habitatviesociale@avsea88.com 

mailto:recrutement.habitatviesociale@avsea88.com

