
 

Adresser lettre de motivation + CV avant le 10/03/23 : 

par email > administration@legraindeble.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

  CDI 

 temps plein / forfait jour 

 2100€ brut (début de carrière) 

+ possibilité de logement de fonction 

 Le Mans (72) 

 Juillet 2023 
 

 
Sous la responsabilité du Directeur de l’association, vous contribuez à la réalisation des objectifs du projet associatif, 
en mettant en œuvre le projet d’établissement d’un Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) pour des adultes en situation de 
handicap, la Maison Rosa, qui ouvrira ses portes à l’été 2023. 

Vous portez les valeurs associatives et les mettez en actes en participant pleinement à la vie de cette Maison, en 
développant la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies au sein de cette petite unité de vie, dès le 
processus d’admission et tout au long de leur accueil. 

Vous animez l’équipe du LVA et la coordination des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à son 
fonctionnement. A ce titre, vous animez les réunions d’équipe, vous favorisez la réflexion et l’adaptation de l’action 
éducative aux projet de vie de chacun, vous facilitez la communication avec l’ensemble des acteurs en interne et en 
externe ( familles, partenaires, prestataires…). Vous impulsez et accompagnez les projets de la structure, supervisez 
l’organisation du quotidien et gérez certains aspects matériels/techniques pour le bon fonctionnement de la Maison. 

Vous partagez également avec l’ensemble de l’équipe du LVA la mission consistant à favoriser l’épanouissement 
personnel, l’autonomie, l’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes accueillies… 

- en leur offrant un cadre de vie protecteur et chaleureux, dans un esprit de partage et de "vivre ensemble" ; 

- en leur assurant un accompagnement adapté, axé en premier lieu sur le développement de leurs ressources ; 

- en prenant soin de chacun, en cohérence avec son projet de vie et dans le respect de son identité, de sa 
dignité, de sa liberté et de son intimité. 

Membre de l’équipe éducative à part entière, vous travaillez sur un rythme d’internat, pour accompagner les usagers 
dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne, du lever au coucher : repas, hygiène, activités, sorties, vacances... 
 

 
QUALIFICATION : D.E. Educateur Spécialisé souhaité (ou autre diplôme du secteur social, avec une bonne expérience 
de coordination d’équipe). 

QUALITÉ HUMAINES : Respect des valeurs associatives, engagement pour le projet et au service des personnes 
accueillies. Disponibilité et implication personnelle. Sens des responsabilités, prise d’initiative. Bienveillance et 
empathie à l’égard des personnes, écoute, patience, discrétion. Leadership (capacité impulser/porter des projets et à 
fédérer un collectif). Capacité à communiquer en équipe, avec le Directeur et les Administrateurs, ainsi qu’avec 
l’ensemble des acteurs (familles, partenaires, bénévoles,…), en faisant preuve de franchise et de diplomatie. 

COMPÉTENCES : Polyvalence, capacité d’adaptation et d’organisation. Aisance dans l’expression orale et écrite. 
Capacité à utiliser/adapter/développer les outils utiles à l’exercice de la mission. Capacité à utiliser les supports 
informatiques mis à disposition. Domaines de connaissances et compétences spécifiques au poste : accompagnement 
socio-éducatif ; connaissances en matière de psychologie, relations humaines, handicap ; gestion budgétaire (bases).  

> www.legraindeble.fr 

 

Rejoignez l’aventure ! 


