
 

L’APPASE, Association à dimension régionale (04-05-84)  

Accueille, Aide et Accompagne de façon permanente, environ un millier de 
personnes chaque années, dans ses divers établissements et services, implantés 

dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse 
------------------------------------------- 

L'APPASE accueille et accompagne de façon permanente divers publics dans ses Établissements et 
Services (Départements 04,05 et 84):  
-  Personnes handicapées : ESAT, Foyer d'hébergement, SACAT, SAVS, 
- E.S.A.T. (82 places),  
- Foyer d’hébergement (collectif et éclaté : 34 places)  
- Section Annexe au Centre d’Aide par le Travail (S.A.C.A.T. : 10 places) 
-  Personnes en difficultés sociales : CHRS, accueil de jour, hébergement de sans-abri, CAARUD, 

ACT et maison-relais, 
- Enfants et adolescents : MECS, SAASED, Centre maternel, hébergement diffus, AEMO. 

Les actions de l'association sont conduites et mises en œuvre par environ 200 collaborateurs 

------------------------------------------- 

Le FOYER PAUL MARTIN, foyer d’hébergement pour adultes handicapés travailleurs d’ESAT 
RECRUTE un(e) 

EDUCATEUR SPECIALISE – MONITEUR EDUCATEUR (H-F) 

Fonctions 
- Accompagnement des Travailleurs Handicapés hébergés au Foyer : 

- Préserver et restaurer l’autonomie par le biais d’activités socio-éducatives, 
- Organiser la vie quotidienne, 
- Favorise l’insertion sociale. 

- Accompagnement des personnes dans le quotidien à partir de leur projet personnalisé. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Capacité d’adaptation, d’analyse et de mise à distance. 
- Expérience professionnelle nécessaire auprès du public. 

Relations 
 Interne avec l’équipe éducative. 

 Externe avec les partenaires et administration. 

Conditions 

CDI - Temps plein  - Poste non cadre -  horaires internat - Rémunération selon la CCNT 66. 
Lieu d’Embauche Digne -  Prise de fonction rapide. 
Poste dans la convention de 1966 : animateur 2ème et 1ère catégorie. 

Profil  
Titulaire du diplôme Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur. 
Qualités relationnelles, organisation, distanciation, gestion des priorités, discrétion. 
Aptitude à la négociation – sens de l’éthique – capacité de décision. 
Permis B obligatoire 

Clôture des candidatures : le 10 aout 2018 
LM+CV à s.boureau@appase.org et  rh@appase.org  
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