
 

Moniteur-Educateur ou Educateur spécialisé  (H/F) 
Poste à pourvoir à partir de Janvier 2023 à l’accueil de jour de la Résidence Sévria à Vertou 

CDI à temps partiel 28h/semaine (CC 66)  

En étroite collaboration avec le Responsable d’Etablissement et plus particulièrement le chef de service du site, vous aurez 
comme principales missions :  
 
- L’élaboration et la mise en œuvre de projets personnalisés des résidents dans la dynamique de parcours de vie inclusif.  
- L’accompagnement dans certains actes de la vie quotidienne des résidents  
- La gestion logistique et administrative liée à l’accompagnement des résidents et au fonctionnement du foyer.  
- Le travail de partenariat avec les délégués à la protection des majeurs et représentants légaux familiaux, les services du  
  Territoire et les différents organismes concernés par la situation des personnes accueillies  
- L’élaboration et la conduite de projets de type collectif selon une démarche inclusive et en lien avec les projets personnalisés 
- La participation à des groupes de travail transversaux au Territoire  

- Diplômé(e) d’état Moniteur-Educateur ou Educateur spécialisé 
- Avez une connaissance et expérience d’un public : majeurs FdV (connaissance ou expérience des TSA serait un plus) 
- Dynamique, force de propositions et capable d’initiatives, d’élaborer et de conduire des projets d’activités créatives  
  et innovantes 
- En capacité de travailler en équipe, rigueur et sens de l’organisation 
- A l’aise avec les écrits professionnels et les outils numériques 
- Titulaire du Permis B (indispensable) 

 

 

Monsieur TRAENKLE Philippe, Responsable d’établissement Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo  
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE  ou par mail : rh.habitatviesociale.nantes@adapei44.asso.fr 

avant le 18/12/2022, sous la référence : PT/MLR-Sévria-01/2023 

 (Réf annonce : OE_2022_261) 

La Résidence Sévria accompagne 41 personnes dont 30 résidents permanents : 14 en FAH, 6 en FdV, 27 en AdJ (dont 11 externes) 
 

Intervention sur des amplitudes maximales : 9h15 – 17h00 du lundi au vendredi + réunion d’équipe 
 

Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de :  
                          7 foyers (FAH, FAI et FdV) et 2 services d’Accompagnement (SAVS, SASP) 

Engagez-vous avec nous ! 


