
 
                    

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles et/ou 
porteuses de troubles psychiques (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 
établissements et services, recrute : 

 

Un(e) Animateur(trice) 2ème Catégorie (H/F) 
CDI à temps-plein 

 
Pour le Foyer de vie le Rex Meulen à Rexpoëde, établissement qui accompagne 18 personnes 
adultes en situation de handicap sur différentes modalités (hébergement, accueil de jour, accueil 
temporaire)  

 
Missions :  
- Développer et/ou préserver l’autonomie de la personne accompagnée par la mise en œuvre 

d’activités d’apprentissage et de maintien des acquis 
- Créer des situations et des opportunités d’interaction avec l’environnement social pour favoriser 

le développement social et culturel de la personne  
- Contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre du projet personnalisé de la 

personne accompagnée  
- Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes 

circonstances 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement, en particulier à la  dynamique 
centrée autour de l’accompagnement des habitants dans leurs projets de vie et de parcours 

 
Profil :  
- Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou équivalent (CAFME, BEATEP, BPJEPS)  
- Qualités relationnelles, d'écoute et d'animation 
- Aptitudes pour animer des activités physiques et sportives, des activités liées au travail en 

espaces verts, petits bricolages et activités liées aux tâches ménagères 
- Connaissance des dispositifs légaux et administratifs 
- Maitrise de la démarche de projets personnalisés (Elaboration, mise en œuvre et évaluation) 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique. 
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 

 
 
Conditions : CDI non cadre à Temps complet (151,67H par mois), rémunération en référence à la CC 
1966. Coeff de base : 421 (+ si expérience) 
Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire.  
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) 
A adresser à Mr le Directeur 

FOYER DE VIE LE REX MEULEN, Allée Jacques Monnier - 59122 REXPOEDE 
Ou par mail : rexmeulen@papillonsblancs-dunkerque.fr 

 
date de diffusion de l’annonce : 08 août 2022 


