
 

RECRUTE 
 

Un(e) Accompagnant(e) éducatif(ve) et Social(e) 

 En CDI à temps plein pour les Résidences de l’Isle –  

Foyer d’hébergement d’Antonne 

(Réf : RDI-2023.01) 

L’Apei Périgueux recrute pour les résidences de l’Isle, foyers d’hébergement situés à Trélissac et Antonne 

accompagnant des adultes en situation de handicap mental ou/et psychique travaillant en ESAT. 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/residences-de-l-isle   

 

PROFIL / MISSIONS 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

Débutant(e) accepté(e) – Permis B indispensable 

 
Accompagne au quotidien des adultes en situation de handicap intellectuel et/ou psychique travaillant en 

ESAT, 

Œuvre au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des personnes qu’il 

accompagne, 

Accompagnement et aide les personnes en situation de Handicap dans les activités ordinaires de la vie 

quotidienne, 

Accompagne et aide les personnes en situation de Handicap dans les activités de la vie sociale et 

relationnelle, 

Anime et régule la vie de groupe afin de susciter une dynamique structurante entre individu et Collectif, 

Construit et anime des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture dans et 

hors de l'institution, 

Favorise l'autonomie et la promotion des personnes et des groupes en créant des situations et des 

opportunités d'interaction avec l'environnement social, 

Participe à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de l’Usager, 

Aide à l’hygiène corporelle et vestimentaire des usagers ainsi qu’à l’entretien de leurs lieux de vie en 

collaboration avec les maitresses de maison. 
 

TYPE DE POSTE 
 

Date de prise de poste : 27/02/2023  

Salaire : Convention Collective 66 – Horaires d’internat- A partir de 1 772.58 € selon reprise d’ancienneté + 

Eligibilité à l’indemnité métier socio-éducatif de 238€ brut mensuel (prime Ségur). 

Modalités de travail : CDI à temps plein 

Avantages :  

 9 jours de congés supplémentaires ; 

 Présence d’un Conseil Social et Economique associatif proposant des réductions chez de 

nombreux commerçants infrastructures sportives et culturelles, des locations, des chèques 

Cadhoc (annuel et par évènement), des chèques vacances pour les professionnels ayant 3 

mois d’ancienneté ; 

 Compte Epargne Temps ;  

 Participation employeur et CSE à la complémentaire santé obligatoire. 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

M. Antoine SANTIAGO, Directeur 

  Les Résidences de l’Isle 

  11 Rue des Glycines 

  24750 TRELISSAC 

Tél : 05.53.04.05.38  

Mail : residences@apei-perigueux.fr  

mailto:residences@apei-perigueux.fr

