Les structures
Le Domaine des Myosotis
La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Myosotis » et
ses services associés accompagnent des adultes en
situation de grand handicap.
 Un internat de 53 places
 Un accueil de jour de 12 places
 Un Service de Maintien A Domicile et
d’Accompagnement
Familial
pour
15
personnes
 4 places d’hébergement temporaire
 1 place d’accueil d’urgence
Les Cottages
Le Foyer de Vie et d’Accueil Médicalisé « Les
Cottages » accompagne des personnes adultes
déficientes intellectuelles dans leur parcours de vie
et de santé.
 Un internat permanent et continu de 31 places
 Un accueil d’urgence de 2 places
 Un accueil de jour de 18 places

Missions principales
 Accompagner les résidants et usagers des
services avec un regard dynamique et
valorisant afin de les aider à développer leurs
capacités et leur expression
 Soutenir les familles et les professionnels dans
l’accompagnement de la personne
 Participer à la réflexion sur l’évaluation
constante de l’établissement
 Rechercher l’amélioration continue en lien
avec l’évolution de la population accueillie, de
la législation et des valeurs de l’association
 Participer au management global en tant que
membre de l’équipe de direction

Missions
 Apporter écoute et soutien aux personnes
accompagnées et/ou leurs aidants et
éventuellement les orienter vers les praticiens
du réseau,
 Apporter des éléments techniques à la
personne dans le but de renforcer ses
compétences, notamment sa communication
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 Contribuer à l’information des personnes et
de leurs aidants
 Aider les professionnels à approfondir l’analyse
des situations observées
 Apporter un avis technique sur les demandes
d’accueil
 Soutenir et participer à la gestion et à la
résolution des préoccupations quotidiennes
 Participer à l’analyse des préoccupations
organisationnelles, aux choix décidés en tant
que membre de l’équipe de direction

Profil
 DESS ou master 2, avec une approche
cognitivo-comportementaliste.

Compétences attendues
 Savoir accompagner les personnes handicapées
et les personnes touchées par la grande
dépendance
 Faire preuve de rigueur et de
professionnalisme
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en
transversalités avec d’autres services

 Prendre des initiatives
 Faire preuve de créativité, d’inventivité, être
force de proposition
 Maîtrise l’outil informatique
 Permis B obligatoire

Savoir être





Dynamisme
Flexibilité, souplesse, adaptabilité
Capacité d’écoute et d’observation, patience
Capacité d’analyse et remise en cause de sa
pratique

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre
de motivation :
Les Papillons Blancs du Cambrésis
Service des Ressources Humaines
98, rue Saint Druon - 59400 Cambrai
ou recrutements@pbdc.fr
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