
 
 
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) 1ère catégorie (H/F) 
CDD 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 :  
- Construire avec la personne et/ou son représentant légal un projet d’accompagnement à partir 

d’un diagnostic éducatif qui tient compte de ses potentialités et de celles de son 
environnement. 

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

- Participer au développement et à la conduite d’actions socio-éducatives dans le cadre du 
service. 

- Favoriser la citoyenneté et l’ouverture sociale des personnes accompagnées. 
- Permettre à la personne de développer ses potentialités afin de contribuer à son bien-être, son 

inclusion sociale. 
 
Profil : 
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou équivalent. 
- Qualités relationnelles, d'écoute et d'animation. 
- Aptitudes pour animer des activités liées au travail et à la participation sociale. 
- 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. 
- Aptitude à travailler en mode projet. 
 
Conditions : CDD, non cadre, temps complet (151,67H/semaine) en remplacement d’un congé 
maternité. Rémunération en référence à la C.C.N.T. 1966, indice de base : 434 points (+ si 
expérience)  
Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire.  
Poste à pourvoir au 18/08/22. 

 
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 


