
OFFRE D’EMPLOI 

_____________ 

L’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande est une association qui assure une mission 

d’utilité sociale et d’intérêt général dans le secteur médico-social pour répondre aux besoins 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles. 

Les Foyers d’hébergements et le Foyer de Vie accueillent les personnes adultes titulaires d’une 

notification de décision MDPH au titre d’une déficience intellectuelle avec éventuellement des 

troubles moteurs et /ou sensoriels et /ou psychiques associés. 

Ces établissements, proposent d’organiser des accompagnements au bénéfice de personnes 

travaillant en ESAT ou usagers de services d’aide tels que l’Atelier Insertion Transition ou les 

ateliers occupationnels de jour du Foyer de Vie. 

Vous souhaitez redonner du sens à votre métier et votre action dans une mission centrée sur 

l'humain et tournée résolument vers l'aide et le soutien aux personnes en situation de handicap ? 

Venez nous rejoindre au sein du Pôle Hébergement : 

Le Foyer du Bourg Lopin, route de Condé sur noireau à Vire (14500), accueille 45 résidents. 

Le Foyer de Vie Horizon, rue St Vincent de Paul à Vire (14500), accueille 30 résidents. 

Ces établissements se situent au sein de zones pavillonnaires. Leur proximité du centre-ville, 

d’un grand centre commercial, du conservatoire, du théâtre, du cinéma, du centre hospitalier leur 

confère un atout majeur, vecteur d’intégration citoyenne au sein de la cité. 

Les équipes pluridisciplinaires sont composées d’accompagnants éducatif et social, moniteurs 

éducateurs, aides-soignantes, éducateurs spécialisés, personnel d’entretien. Elles sont 

coordonnées par une équipe de direction composée d’un directeur, une directrice adjointe, une 

cheffe de service et une secrétaire. 

Le Foyer Les Basses Landes, rue Ross on Wye à Condé sur noireau (14110) accueille 21 

résidents. 

Cet établissement se situe au sein d’une zone pavillonnaire à proximité du centre-ville, et de 

l’ESAT, des commerces de proximité, du cinéma, de la médiathèque et de la piscine, ce qui lui 

confère un atout majeur, vecteur d’intégration citoyenne au sein de la cité. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’accompagnants éducatif et social, un moniteur 

éducateur, un éducateur spécialisé, personnel d’entretien. Elle est coordonnée par une équipe de 

direction composée d’un directeur, une directrice adjointe, une cheffe de service, une secrétaire. 

Remplaçant(e)s 

Les postes sont à pourvoir dès que possible 

Missions de remplacement CDD / CC 1966 

Mission principale 



Dans le cadre de leur projet d’établissement et selon les projets d’accompagnement personnalisés 

des personnes accueillies, les Foyers proposent : 

 Le maintien et le développement des capacités des personnes dans les actes de la vie 

quotidienne. 

 Le respect de l’expression et du développement des potentiels de chaque personne 

accompagnée. 

 Des activités personnalisées adaptées aux centres d’intérêt particuliers de la personne (ses 

besoins vestimentaires, des soins spécifiques, des achats personnalisés, des activités de 

loisirs et culturelles ou sportives). 

 Une veille au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille 

ou leurs proches. 

 Le développement de capacités relationnelles et sociales nouvelles. 

 La garantie du respect de l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif qu’elles 

puissent s’approprier. 

Sous l’autorité du Directeur, de la Directrice adjointe et par délégation, de la Chef de Service, la 

personne embauchée en qualité de remplaçant assure les missions suivantes : 

 Accompagnement de personnes en situation de handicap dans les actes de la vie 

quotidienne, sorties extérieures, animations sur le lieu de vie. 

Travail en équipe. 

Les horaires sont variables avec des contraintes de week-ends, jours fériés et éventuellement des 

nuits. 

Une expérience similaire serait appréciée. 

Mesures COVID-19 : Obligation vaccinale 

 

Adresser candidature à : 

Foyer Du Bourg Lopin / AIT : Monsieur MOIGNOT Philippe, 

Chef de service, Foyer Du bourg Lopin route de Condé sur noireau - 14500 Vire Normandie 

Ou à l’adresse mail suivante : philippe.moignot@apaeibocage.fr 

 

Foyer Du Bourg Lopin / AIT : Madame LEHERON Anais, 

Cheffe de service remplaçante de M ALLAIN Pierre, Foyer De vie Horizon rue St Vincent de 

Paul - 14500 Vire Normandie 

Ou à l’adresse mail suivante : anais.leheron@apaeibocage.fr 

 

Foyer Les Basses Landes : Madame MARSURA 

Cheffe de service, Foyer Les Basses Landes 18 rue Ross On Wye BP 30 - 14110 Condé sur 

Noireau 

Ou à l’adresse mail suivante : nadine.marsura@apaeibocage.fr 
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