
Accompagnant.e vivant en foyer 

Située au cœur de la Côte d’Opale L’Arche Les Trois Fontaines accueille 80 personnes en situation de 
handicap intellectuel dont 25 externes, dans les 6 maisonnées et à l’ESAT.  

La communauté porte le projet associatif de la vie partagée avec les personnes en situation de handicap 

mental et fait partie de la fédération l’Arche en France. 

Fondée il y a près de 50 ans, L’Arche Les Trois Fontaines est bien présente sur le territoire. La fabrication 
des Christmas puddings, son jardin maraicher… lui donnent une identité particulière. Son jumelage avec 
L’Arche au Bangladesh, son lien particulier avec la communauté de Taizé et ses liens avec de nombreux 
partenaires témoignent de son ouverture.  

La communauté compte près de 50 salariés, 10 volontaires en Service Civique et plus de 40 bénévoles. 

 

Missions : 
Avec l’accompagnement du Responsable Hébergement et du responsable de votre équipe, vous vivez 

dans une maisonnée, partagez le quotidien des habitants et êtes chargé.e de:  

* Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne  

* Assurer le suivi médical des personnes accueillies, en lien avec l’infirmier coordinateur  

* Contribuer à l’entretien et au fonctionnement de la maisonnée   

* Participer à l’élaboration et le suivi des projets personnalisés (suivi éducatif) 

* Participer aux ateliers de jours 

* Favoriser la coopération des membres de l’équipe et contribuer au travail en équipe  

* Entretenir les relations et la communication avec les autres secteurs de la Communauté  

* Participer aux diverses réunions du pôle Hébergement  

* Animer la vie de la maisonnée en veillant aux dimensions du projet associatif et faire vivre les valeurs de 

l’Arche.  

Profil recherché : 
 Capacité et aisance relationnelle, bonne maturité humaine  

 Stabilité émotionnelle compatible avec la vie en collectivité  

 Capacité à prendre du recul  

 Sens du travail en équipe  

 Une expérience dans le secteur social et/ou diplôme (AES, ME, ES) appréciées  

 Permis B exigé  

Conditions :  
2 Postes en CDI « forfait jours » fixé à 244 jours calendaires 

Salaire brut mensuel : de 1 600 à 1 680 €  

Avantages : logement (chambre individuelle) + nourriture 

Lieu de travail : Ambleteuse  

Date de début : fin janvier 2022 et mi-février 

 

Vous souhaitez vivre une expérience professionnelle et humaine atypique ? 

Vous adhérez à notre projet et vous êtes prêt.e à vous y investir ? 

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à Lucie DRUART : ldruart@arche3fontaines.org 

http://www.arche-france.org/
mailto:ldruart@arche3fontaines.org

