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Nous recrutons pour le Centre d’Habitat Regain  
 

 

1 ANIMATEUR 1ERE CATEGORIE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
 

Poste à temps plein (1 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : 01/04/2018 

 
 

Le Centre d’Habitat Regain accompagne 51 adultes handicapés présentant une déficience intellectuelle ou 
des troubles mentaux. A travers différents types d’hébergement (Foyer, Appartements Individuels, de groupe 
ou en couple), le centre d’habitat a pour objectifs de favoriser l’accès à une autonomie dans la vie 
quotidienne, de proposer des activités permettant de développer les compétences des personnes accueillies 
ainsi que de valoriser leur personne et leur rôle social, d’accompagner les personnes dans leur parcours de 
vie, de garantir les liens avec les familles, les amis, l’environnement, de garantir la sécurité des résidents 
dans le foyer et ses activités et d’œuvrer à l’exercice de la citoyenneté des usagers. 

A ce titre :  

• Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés. 

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé et en référence aux décisions arrêtées en 
équipe pluridisciplinaire, vous intervenez, sous la responsabilité technique du chef de service 
éducatif, selon la situation des usagers en direction de la famille et de l’environnement social. 

• Vous travaillez en collaboration de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (Psychologue, Moniteur 
Educateur, Coordinateur, AMP, Maitresse de maison etc..) sur un secteur géographique déterminé 
par la direction, en fonction des besoins et problématiques repérés. 

 

• Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé 

• Expérience de travail avec des adultes présentant une déficience intellectuelle ou des troubles 
mentaux 

• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 

• 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 dès que possible à : 
ARI – Centre Habitat Regain 

M. Olivier COLLOMP 
Route de Banon 

04150 REVEST DU BION 
revest@ari.asso.fr 

 
 

 


