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A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 

pour son Foyer d’Accueil Médicalisé de Bernades 
 

2 Accompagnants Educatif et Social (h/f) 
 

CDD Temps-plein 
 

- Du 05.09.2022 au 18.03.2023  

- Du 05.09.2022 au 11.04.2023 
 

CCN 66 
 

L’établissement accueille 32 usagers adultes en situation de handicap souffrant principalement de troubles du 

spectre de l’Autisme, de psychoses, de déficiences et de troubles associés. Affecté (e) à une unité de vie et une 

équipe, vous participez à l’action éducative, à l’animation et à l’accompagnement de la vie quotidienne des 

personnes accueillies dans le respect du projet d’établissement et de leurs projets de vie : 
 

Missions : 

 Assurer un accompagnement social, médico-psychologique et éducatif adapté, dans le cadre de l’équipe 

d’animation du foyer. 

 Être force de proposition dans la mise en place et le suivi d’activités répondant aux problématiques des 

personnes accueillies. 

 Mettre en œuvre des activités visant à maintenir ou développer les capacités cognitives des personnes 

accueillies. 

 Contribuer à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des Projets Personnalisés 

 Transmettre les informations, mettre en œuvre et partager votre technicité avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 Contribuer à une réflexion institutionnelle en vous impliquant dans les dynamiques de l’établissement. 
 

Profil : 

 Diplôme d'Etat d’Accompagnant Educatif et Social exigé. 

 Connaissance du public accueilli appréciée. 

 Qualité relationnelles et sens du travail en équipe. 

 

Candidature à transmettre avant le 1er juin 2022 : 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Directeur 

FAM Bernades 

Route du Massegros – 48230 CHANAC 

Ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr 

 

Diffusion : interne & externe 

 

Marvejols, 28 avril 2022 
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