Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Recrute

pour le service hébergement ESAT de Lesneven

Un alternant (HF)

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à
s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.
CONDITIONS
•
•

•
•
•

Adhérer au projet associatif et d’établissement
Avoir le sens des contacts humains et, si possible une expérience
auprès de publics accueillis en établissement médico-social
(ESAT, Foyers d’Hébergement, …)
Avoir de réelles capacités à travailler en équipe dans le respect des personnes
accompagnées et du projet d’établissement.
Faire preuve d’esprit d’initiative et d’ouverture.
S’engager à suivre assidument sa formation et les heures de tutorat prévues dans le cadre
du contrat.

MISSIONS
Parallèlement à sa formation de TISF et en proche collaboration avec l’équipe éducative :
• Il/elle assurera l’accompagnement de personne en situation de handicap dans le cadre d’un
accompagnement à la vie sociale au sein de l’institution ou de leur domicile.
•

Il/elle instaurera une relation éducative et participera à la mise en œuvre du projet individuel
d’accompagnement de la personne.

La rémunération se fera dans les conditions des contrats d’alternance.
CRITERES D’ELIGIBILITE
Contrat d’apprentissage T.I.S.F. :
• Avoir moins de 30 ans ou être bénéficiaire d’une RQTH
• Être titulaire du permis de conduire
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.
FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le mardi 24 mai, à :
Madame la Directrice
Les Genêts d’Or
41 rue des Déportes
29260 LESNEVEN
esat.lesneven@lesgenetsdor.org
Chaque candidat devra envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966.
La Directrice,
Mathilde ORLACH

