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Reconnue d’Utilité Publique 

 

 A SAINT-MICHEL, le 05/03/19 

OFFRE D’EMPLOI  
  

La FONDATION SAVART, 13 établissements et services, 270 salariés, 560 personnes accompagnées 

recrute dans le cadre de l’extension du Foyer de Vie « Louis Hennebelle », accueillant 32 adultes en situation 

de handicap mental à SAINT-MICHEL :    

 

UN(E) ANIMATEUR DE 2ème CATEGORIE (H/F) 

Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966  

CDI – temps plein à pourvoir le 02 Mai 2019 
  

 PROFIL DU POSTE :   

  

 Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur exigé.  

 Esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse,  

 Intérêt pour travailler sur les problématiques du vieillissement des adultes et des familles,  

 Attention particulière pour une pratique favorisant une démarche de bientraitance,  

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat avec d’autres établissements et services, 

 Connaissance générale du cadre réglementaire du secteur médico-social.  

   

CONDITIONS :  

  

  Temps plein. Cycle horaire du lundi au dimanche – nuits en veille couchée.  

  

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT du 15.03.1966 :  

 Coefficient de base : 421 (plus ancienneté) ;    

 Valeur du point : 3,77 € ;  

 Indemnité de sujétion spéciale : 8,48%  

Soit 1 721.76 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail.   

 

MISSIONS PRINCIPALES :   

 

Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, Chef de Service, Directrice, vous assurez :  

  

- L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisé.  

- L’organisation et l’animation d’activités éducatives  

- L’accompagnement à la vie sociale dans ses différentes dimensions.  

- Participation active à la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire.  

  

CANDIDATURE :   

Permis B exigé.  

  

Lettre de motivation, CV, copie des diplômes, Bulletin N° 3 datant de moins de 3 mois et Certificat de 

vaccination à jour (hépatite B) à envoyer avant le 20 mars 2019 à Madame la Directrice – Foyer de Vie « 

Louis Hennebelle » Rue jean Jaurès BP 14 -  02 830 SAINT MICHEL. 
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