
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  

Un.e éducateur/éducatrice spécialisé(e) 

CDI à temps partiel (75 %) 
 

 
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/ 
 
L’Association recrute un.e éducateur/éducatrice spécialisé(e) pour son Service d’Activités de Jour (30 
places). 
 
Vos missions principales 
Rattaché.e à la responsable de service, vous assurez les missions suivantes : 
 

- Assurer la coordination de projets d'accompagnement, d'équipe et de partenariats 
- Garantir l'accompagnement socioéducatif des personnes accueillies 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les projets d'accompagnement personnalisés 
- Animer et coordonner une équipe éducative pluriprofessionnelle 
- Développer le travail en réseau et participer à la mise en œuvre de partenariats 
- Participer à la dynamique institutionnelle 
- Développer et transférer ses connaissances professionnelles 
- Se tenir informé de l'évolution des politiques sociales 
- Impliquer les professionnels dans la démarche qualité 
-  

Votre profil  
 

- Titulaire du DEES  
- Expérience auprès de personnes en situation de handicap 
- Sens du travail collectif et d’équipe 
- Rigueur et engagement 
- Créativité 
- Permis B  

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966  
- Poste basé à Fontaine (38600) 
- Travail en horaire de journée 
- Poste à pourvoir le 2 janvier 2023. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 25 octobre 2022 par e-mail 
à l’attention de Mme OLIVAIN Elisa, Responsable du SAJ Ecrins : e.olivain@ste-agnes.fr 

https://www.ste-agnes.fr/

