
 
 
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 en CDI temps plein 
 

pour le Service d’Accueil de Jour SAJ Marc Anglade (site de Téteghem) qui accompagne des 25 adultes 
en journée. 
 
Missions :  

- Dans une dynamique d’équipe, vous aurez pour mission d’accompagner les personnes dans leurs 
projets et aspirations, en assurant leur sécurité et leur bien-être et en soutenant leur 
autodétermination.  

-  Vous participerez à la mise en œuvre du projet d’établissement, en particulier à la dynamique 
centrée autour de l’accompagnement des personnes accueillies dans leurs projets de vie et de 
parcours. 

 
Profil :  

- Titulaire du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou équivalent 
- Qualités relationnelles, d'écoute, d’animation et d’esprit d’initiative. 
- Capacité à apporter au-delà de ses aptitudes personnelles, une contribution collective et de 

partager ses connaissances, compétences et expériences. 
- Maîtrise de la démarche d’accompagnement distancié, de valorisation des rôles sociaux et 

d’approche capacitive des personnes accompagnées.  
- Maîtrise de la démarche de Projets Personnalisés (co-construction, mise en œuvre, suivi et 

évaluation)  
- Capacité à rendre compte pour participer activement à la dynamique des parcours de l’ensemble 

des personnes accompagnées 
- Maitrise des supports informatiques souhaitée. 
- Compétences artistiques appréciées. 
- Etre en mesure, de par ses aptitudes liées à sa formation initiale, d'apporter les premiers soins 
- Permis B exigé 

 
Conditions :  

- Rémunération selon C.C.N.T 1966 (coefficient de base en externat : 411 points soit 1714,61 euros 

brut par mois + si expérience) 

- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire. 

 

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

saj@papillonsblancs-dunkerque.fr  
Rue du Gaerner Straete - 59760 Grande-Synthe 

Poste à pourvoir au 29 Août 2022 
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