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L’APEI de la Région Dieppoise est une association issue du mouvement parental (Unapei) qui gère 12 établissements et 
services sur le territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en 
situation de handicap. 
 
Le Pôle Non Médicalisé recrute au sein de l’EANM Résidence de l’Yser pour un public en situation de handicap mental, 
vieillissant et ou avec handicap psychique associé : 

 
Un travailleur social (H ou F) / un animateur  

 
 

Au sein d’une équipe de 12 personnes, vous serez sous l'autorité de la Directrice adjointe, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du 
pôle 
 
Mission : élaborer, coordonner et accompagner les activités pour favoriser la communication, autonomie et la socialisation des 
personnes en situation de handicap que nous accompagnons, personnes vieillissantes et /ou souffrant de handicap psychique. 

 
 Vous mettrez en place des activités sociales, culturelles et ou sportives pour garantir l’épanouissement de la personne dans son 

environnement,   
 
 Vous favoriserez l'inclusion des personnes accompagnées et contribuerez à la rendre actrice de son projet. Vous mettrez vos 

connaissances à leur service en les aidant à s'insérer socialement, 
 
 Vous serez en mesure d’assurer des soins de confort de la vie quotidienne 
 
 Vous contribuerez à développer l’autodétermination, 
 
 Vous participerez aux projets transversaux de l’Association, 
 
 Vous serez amené(e) à rendre compte et à partager les informations (rédactions d’écrits professionnels) 

 

Savoir-Faire 
- Vous connaissez le public vieillissant, avec handicap mental et ou psychique  
- Vous connaissez les acteurs et partenaires médico - social du territoire dieppois, 
- Vous avez une bonne expression rédactionnelle et savez adapter votre communication selon les différents interlocuteurs  
- Vous utilisez le Pack office,  

 
Savoir-Être 

- Vous savez vous adapter, vous avez le sens du relationnel, vous savez faire le lien et tisser des partenariats, 
- Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe,  
- Vous savez prendre des initiatives, être autonome tout en respectant le projet d’établissement  
- Vous êtes patient (e) et à l’écoute, Vous êtes rigoureux(se), flexible et organisé(e), 

 
Formation et diplôme 

- Titulaire d’un diplôme dans l’animation ou dans le secteur du médico-social souhaité 
 
Conditions d’emploi  

- Contrat : CDI 35h/semaine, Jours travaillés : Du lundi au vendredi selon planning - Plage horaire 9h-17h30 -Possibilité de 
travailler ponctuellement soirs et week-end 

- Lieu : Dieppe 
- Salaire : selon convention collective et expériences 

 
Conditions particulières :   Permis B obligatoire, déplacements fréquents,  

Possibilité de conduire un véhicule 9 places,  
La connaissance du Medico social et notamment du handicap psychique et des personnes vieillissantes serait un plus  
 
Poste à pourvoir maximum le 15 juin 2022, lettre de candidature et CV à envoyer avant le 5 juin 2022 par mail à la directrice adjointe 
isabelle.andre@apeidieppe.fr 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 
Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  
                                      


