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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en 
œuvre aujourd’hui près de 600 accompagnements auprès de personnes en 
situation de Handicap dans le département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour le secteur : 
Hébergements et Accompagnements Adultes 
 

UN EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F) 
Au Foyer de vie Accueil de jour et hébergement, situé à Saint-Dizier 

Poste à pourvoir dès que possible  
En CDI à temps plein  

Salaire de base temps 1.860,63€ € Brut Mensuel+ 238 € d’indemnité dite « Laforcade 1 » (brut mensuel) 
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Diplôme d'Etat d’Éducateur Spécialisé exigé  
Expérience/formation auprès de personnes handicapées adultes souhaitée 

Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, et sous la responsabilité 
du Directeur Général et de la Chef de Service, l’Educateur Spécialisé (H/F) interviendra au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, dans le but de promouvoir l’autonomie et le développement et/ou le maintien des capacités de 
l’adulte :     

 Intervention auprès d’adultes handicapés  

 Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et sociale  

 Mise en œuvre d’activités individuelles ou collectives 

 Coordination des projets individualisés d’accompagnement, en lien avec les familles et les partenaires 

 Organisation et évaluation des activités en recherchant la plus grande participation des résidents 

 Travail en équipe pluridisciplinaire 

COMPETENCES 

 Mise en œuvre de méthodes d’accompagnement recommandées par l’HAS  

 Intervention auprès d’adultes handicapés vieillissants  

 Méthodologie d’observation, de synthèse et d’analyse 

 Rédaction d’écrits professionnels et rendu-compte de l’activité 

 Utilisation de l’outil informatique et bureautique  

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 11/12/2022 
En précisant le numéro d’offre OE/2022HAA31  
par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
 Fait à Saint-Dizier, le 25/11/2022  

 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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