
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ENCADRANT éducatif 

Foyer d’hébergement du Carpont 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 12 mai 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 
RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, recherche pour le 
Foyer d’Hébergement : 

Un/Un(e) Encadrant/e Educatif/ve à 100% 
 

Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect du projet personnalisé des usagers, 
l’Encadrant/e Educatif/ve aura pour mission d’accompagner les résidents du Foyer au quotidien 
sur des questions relatives à l’hébergement, l’alimentation et autres actes de la vie courante : 

o Encadrement quotidien des résidents du foyer : respect des horaires de lever pour aller au 
travail, hygiène avec aide à la toilette si nécessaire, repas (préparation, animation), 
surveillance de la prise des traitements médicaux, accompagnement aux rendez-vous 
médicaux, aide à la gestion financière de l’argent de poche, proposition et animation de loisirs 
adaptés…  

o Participer à l’organisation logistique du foyer : entretien du linge des résidents, achats 
alimentaires, préparation des repas, transports, animation des week-ends… 

o Surveillance de nuit dans le cadre de « Veilles couchées » 
 
Conditions d’exercice :   
Remplacement à 100% sur le site du Carpont à Ploufragan.  
Horaires variables : en journée, soirée ou nuit (N.B. : 9h00 en nuit couchée = 3h00 effectives) 
  
Profil requis :  
Titulaire du diplôme d’Aide Médico-Psychologique. 
L’Encadrant/e Educatif/ve sait établir une relation de confiance avec les usagers. A l’écoute, il/elle 
sait adapter ses interventions aux besoins et souhaits des résidents. Il/elle sera attentif/ve au 
travail en équipe qui s’avère essentiel pour la cohérence et la continuité des actions. Il/elle sait par 
ailleurs interpeller ses collègues référents éducatifs des autres services du Pôle adulte pour 
adapter au mieux son action auprès des usagers. 
 

Statut : 
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée à 100%, du 17/05/2021 au 
30/05/2021), Fonction Publique hospitalière, Catégorie C.  
 

Contacts : Mme Marjorie DOUDARD, Responsable de service, 02.96.32.19.35  
Site Internet : www.ar-goued.bzh 
 

 

 
 


