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Nous recrutons pour le FOYER LES BORIES  
 

1 EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Le Foyer Les Bories accueille 35 adultes présentant une déficience mentale avec, pour certains, des troubles 
envahissants de la personnalité. Il dispose d’une section Foyer de Vie (16 places en internat et 5 places en 
externat) et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (14 places en internat).  

Nous recrutons un Educateur Spécialisé (travail par roulement en semaine, 1 week-end sur 4 et éventuellement 
jours fériés). Vous veillerez à la mise en œuvre des projets personnalisés des résidents, élaborés en équipe 
pluri-professionnelle, supervisés par la direction, et conformément aux exigences de la loi 2002 en co-
construction avec les familles et les résidents. 

Sous l’autorité du Directeur et par délégation de son Directeur Adjoint : 

• Vous serez le garant de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la réactualisation des projets 
personnalisés ; 

• Vous contribuerez à développer de nouveaux projets individuels ou de groupes orientés vers 
l’extérieur et vous favoriserez l’intégration autant que possible sur les activités loisirs, sportives et 
culturelles des résidents accueillis ; 

• Vous assurerez le lien fonctionnel entre l’équipe de direction et l’équipe pluri-professionnelle en vue de 
recueillir toutes informations relatives aux usagers ; 

• Vous assurerez l’accompagnement des usagers dans tous les actes de la vie quotidienne 
(accompagnement à la toilette, activités…). 

 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) 
• Bonne connaissance de la législation en vigueur et des lois encadrant notre secteur 
• Maitrise des outils informatiques et d’Internet 
• Capacité à rédiger et esprit de synthèse 
• Savoir situer son action et ses limites dans l’environnement institutionnel 
• Savoir communiquer avec l’équipe pluri-professionnelle 
• Capacité de travail et sens de la discrétion 
• Permis de conduire obligatoire 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

 
ARI – FOYER LES BORIES 

Mme Cynthia KOTLICKI - Directrice 
2 Bd Jean Jaurès - BP 20045 

13655 ROGNAC CEDEX 
 

c-kotlicki@ari.asso.fr 
 

 


