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1 AIDE EDUCATEUR (H/F) 
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Etablissement : FOYER Maison Emilie 
 

La Maison Emilie est un foyer d’accueil agréé (FAM/FAS/FAT) pour accueillir 40 personnes en situation de 

handicap mental, âgées de plus de 20 ans. 

 

Poste à pourvoir : AIDE EDUCATEUR (H/F) 
 

Mission principale : 

La mission d’un aide éducateur est de soutenir dans leur quotidien tout type de public en difficulté sociale, 

physique ou psychique, quel que soit l’âge. Son objectif premier est de permettre aux personnes de développer 

leur capacité d’adaptation et leur autonomie. 

 

Fonctions :  

Aux côtés de l’équipe éducative et soignante, l’aide éducateur contribue à l’accompagnement et l’aide dans la vie 

quotidienne des résidants du Foyer, selon les décisions découlant des projets personnalisés.  

 Assurer une aide technique dans les actes de la vie quotidienne aux résidants qui le nécessitent (soin 

d'hygiène corporelle, habillement, repas), selon les procédures établies. 

 Assurer et garantit une attention et une protection aux résidants (sécurité physique, psychologique et 

santé). 

 Participer à l’animation des ateliers visant à développer des compétences sociales, physiques, sportives, 

intellectuelles, artistiques. 

 

Profil professionnel :  

 Bac pro ASSP / BEP sanitaire et social souhaités 

 Sens de la rigueur, de l’organisation et capacité de communication, d’écoute, capacité de travail en 

équipe, appétence pour les relations humaines et l’aide à la personne 

 Maitrise des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers) 

 Permis B exigé 

 

Conditions :  

  CDD à temps plein – (35 H / semaine)  

  Salaire mensuel brut 1589.47 €  SMIC 

  Convention collective du 15 mars 1966 

  Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : M. Michael NAPOLI, directeur général de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutementsejour@aufildelavie.fr

