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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DES FOYERS D'ACCUEIL 

POUR ADULTES HANDICAPES 
 

Foyer Arcadie 
43 Route de Taisey – 71100 SAINT REMY 

Téléphone : 03.85.42.44.85 

e-mail : foyer.arcadie@wanadoo.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI (24/03/2022) 
 

L’Association Départementale des Foyers d’Accueil d‘Adultes Handicapés (ADFAAH), 
gérant 5 établissements ou services (220 salariés), recrute 

 
Un Animateur 2ème Catégorie (H/F) 

En externat, Service Activités de jour 
(Espaces Verts) 

 
Pour le Foyer ARCADIE - 71100 SAINT REMY 

CDI, 1 ETP 

Poste à pourvoir immédiatement  
Mission : 

Dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire : 

 Vous participez en journée aux actions éducatives d’accompagnement et d’animation des 

adultes accueillis dans le cadre du service des activités de jour ; 

 Vous encadrez notamment des activités : 

o Préprofessionnelles (espaces verts, sous-traitance, bois, etc.)  

o De mobilisation à l’activité physique et sportive et d’orientation ; 

 Vous réalisez des évaluations et des mises en situations professionnelles des bénéficiaires ; 

 Vous serez garant de l’élaboration de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet éducatif et 

technique de vos activités ;  

  Vous favorisez dans le cadre d’une pluridisciplinarité l’autonomie et la promotion des 

personnes et des groupes, en créant des situations et des opportunités d’interaction avec 

l’environnement social ; 

 Vous travaillez en lien avec l’ensemble des professionnels de l’institution, et du secteur ;  

 Vous êtes garant de la sécurité des personnes ; 

 Vous collaborez à la réalisation des projets de vie ; 

 Vous utilisez un support informatique pour assurer les transmissions et rédigez des écrits 

nécessaires à la mise en place des projets mis en œuvre.  

Profil:  

 Compétences en animations sportives et professionnelles exigées ; 

 Diplômes techniques/technologiques et sportifs souhaités ; 

 Diplôme d’état de Moniteur Educateur ou équivalent ; 
 Connaissance du handicap exigée ;  

 Permis B. 

 

Salaire : 

Selon convention collective du 15 mars 1966 : indice de base 411 (reprise ancienneté selon expériences 
professionnelles) 

Adresser lettre de motivation manuscrite et C.V. : 
Monsieur Le Directeur 

ADFAAH- Foyer Arcadie 
43 Route de Taisey 

 71100 SAINT REMY  
Affiché le …./…./….. 
Retrait de l’affichage le …../…../…… 
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