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L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 13 établissements et services sur le territoire 

dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en situation de 

handicap. 

L’APEI est une association dynamique qui porte les valeurs d’engagement, d’ouverture et d’énergie. 
 

Si vous avez le goût du travail en équipe, que les valeurs humaines sont essentielles pour vous et que vous 

recherchez à vous épanouir dans votre travail, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Parc Guy Weber pour le 

nouveau poste de :  

 
 

UN AIDE EDUCATEUR (H/F)  
 

 
Vous êtes passionné(e) par la nature, vous êtes motivé(e) pour entretenir les Espaces Verts du Parc Guy 
Weber et vous souhaitez vous investir dans l’accompagnement et le bien être des personnes en situation 
de handicap, venez rejoindre l’équipe. 
 
 
Missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de l’atelier de jour, l’aide éducateur entretient les Espaces verts du 
Parc avec une petite équipe de personnes en situation de handicap.  
Vous assurez l’accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap dans leurs 
apprentissages  
Il devra poursuivre les partenariats existants.  
 
 
Savoir-faire : 

▪ Vous entretenez les espaces verts du Parc Guy weber avec le matériel spécifique, 

▪ Vous entretenez le parcours de santé,  

▪ Vous assurez la maintenance du matériel, 

▪ Vous connaissez et appliquez les gestes et postures des activités nature. 

▪ Vous veillez à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. 

▪ Vous adaptez et organisez les activités en fonction des potentialités des personnes en situation de 

handicap, dans le respect des règles de sécurité. 

▪ Vous assurez l’exécution des tâches : mettre en place des outils adaptés, des modes opératoires 
▪ Vous participerez à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés des personnes avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 
▪ Vous participerez aux réunions d’équipe. 
 

 
Savoir-Être : 

▪ Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe,  
▪ Vous avez le sens du relationnel, vous savez faire le lien avec les partenaires. 
▪ Vous êtes rigoureux(se), et organisé (e), 
▪ Vous savez prendre des initiatives et être autonome  

 
 

A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AMIS  

 
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 – Fax : 02 32 90 55 05 – mail : apei-dieppe@orange.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  
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Formation  
Vous avez connaissance des végétaux, et du jardinage,  
Vous avez des connaissances en aménagement espace verts et en technique  de paysage,   
Vous avez une expérience confirmée dans le domaine des espaces verts. 
 
 
Conditions d’emploi : 
 

- Contrat : CDD 1an 35h/semaine,  
- Lieu :  St Aubin le Cauf 
- Salaire : Selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience. 

 
 
Conditions particulières :   La connaissance des gestes 1er secours serait un plus  

La connaissance du handicap serait un plus  
Permis B obligatoire - Conduite d’un véhicule 9 places 

 
Poste à pourvoir :    le 1er mars 2023 
 
 
Contact :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Isabelle Kouziaeff, Responsable Ressources 
Humaines par mail de préférence : Isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr des maintenant. 
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