
 
RECRUTE 

Educateur Spécialisé H/F 
CDI à temps complet  

FAM/FV Résidence Val de Dronne (RVD 2023.03) 

L’Apei Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant 
des enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de grande 
dépendance, handicap rare, surdi cécité …).  
L’Apei Périgueux gère 15 établissements / services sur le département de la Dordogne (MAS, FAM, 
FV, SAVS, ESAT, FH, EA). Elle compte environ 530 salariés et accompagne environ 580 personnes. 
Forte de la diversité de ses structures et de son implantation sur le territoire de la Dordogne, l’Apei 
Périgueux peut vous proposer un parcours professionnel évolutif en adéquation avec votre projet 
professionnel. 

L’Apei Périgueux recrute pour la Résidence du Val de Dronne composée d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisée et d’un Foyer de Vie située à Ribérac accompagnant des adultes cérébro-lésés. 
http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fam-val-de-dronne 
http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fv-val-de-dronne 
 
PROFIL / MISSIONS 
 
Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire afin de : 

> Etablir une relation de confiance avec la personne en situation de handicap et adapter votre 
accompagnement (en fonction de son histoire et des potentialités psychologiques, affectives, 
cognitives, sociales et culturelles), 

> Organiser des actions et activités éducatives individuelles et collectives, 
> Définir des interventions permettant aux personnes d'être acteurs de leur développement et 

d'exercer leurs droits,  
> Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne, 
> Coordonner la mise en œuvre des Projets Personnalisé d’Accompagnement et de Soins 

(PPAS), 
> Participer aux différentes réunions institutionnelles. 

 
Personne avec sens du travail en équipe et de bonnes capacité relationnelles, pouvant justifier d’une 
expérience significative. 
 
TYPE DE POSTE 
 
Date de prise de poste : dès que possible  
Salaire : Convention Collective 66 – 1 810 € à 3 266 € selon reprise d’ancienneté 
Modalités de travail : CDI à temps complet 
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, 
> Restauration sur site. 

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 
Candidature à adresser à l’attention de Mme Cécile PILLOT, directrice,  à l’adresse e-mail : 
rh.rvd@apei-perigueux.fr 
 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fam-val-de-dronne
http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fv-val-de-dronne

