
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  

Un.e Accompagnant.e Educatif et Social (H/F) 

CDI à temps plein en Internat 
 

Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des 
personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de 
cinq activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/ 
 
Suite à des mobilités professionnelles, l’Association recrute un.e Accompagnant.e Educatif et Social 
pour le Foyer de Vie Le Planeau (accompagnement de 48 résidents déficients intellectuels vieillissants). 
 
Vos missions principales 

Rattaché.e au Responsable de Service, vous assurez les missions suivantes : 

- Accompagnement éducatif individuel et collectif dans le cadre de la vie quotidienne, référence du 
parcours soin des personnes accueillies, accompagnement à la vie sociale ; 

- Participation à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet d’accompagnement 
personnalisé des personnes accompagnées ; 

- Fonction d’animation : proposition d’activités, animation de temps collectifs (repas, collation etc) ; 
- Participation à des réunions cliniques, d’équipe et de service ; 
- Participation à la dynamique institutionnelle ; 
- Travail en équipe pluri professionnelle ; 

 
Votre profil  

- Valeurs d’engagement et de respect des personnes, 
- Compétences relationnelles, 
- Capacité à travailler en équipe et en cohérence avec les projets. 
- Rigueur professionnelle et autonomie. 
- Les compétences d’aide-soigant(e) seront appréciées.  
- Diplôme AES/AMP obtenu ou en cours d’obtention 
- Permis de conduire exigé 
- Vaccination Hépatite B et contre la Covid-19 obligatoire. 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966 et selon diplôme  
- Poste basé à Saint Martin Le Vinoux 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 27 décembre 2021 

par e-mail à l’attention de Mme Florine ESTEVE, Responsable de service, f.esteve@ste-agnes.fr  
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