Offre de stage
EV20-09
L'association l'Arche d'Aigrefoin, communauté et établissement médico-social accueillant des personnes ayant un
handicap mental, recherche un(e)

Stagiaire pour l’atelier des Espaces Verts
Vous adhérez à notre projet et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement en étant ouvert(e) à la dimension
communautaire.
Type :
Stage de 6 mois –31 août2020
Lieu :
L’association « L’Arche d’Aigrefoin », Chemin Rural n°3, 78470 Saint Rémy lès Chevreuse.
Contexte :
La Communauté d’Aigrefoin compte 3 établissements : un foyer d’hébergement composé de 4 foyers d’internes, un
foyer de vie composé de 3 foyers d’internes et un atelier, un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
composé de cinq ateliers et un foyer d’externes. Elle accueille 80 personnes avec un handicap mental dont 36 externes.
La communauté se situe en bordure de forêt, dans la vallée de Chevreuse. La vie est partagée au quotidien avec des
salariés, des volontaires et des bénévoles.
https://www.arche-aigrefoin.org/
À l’atelier des Espaces Verts sont effectués des travaux de jardinage pour des entreprises, des collectivités locales et des
clients particuliers de la région (entretien de pelouses, taille de haies, bêchage de massifs, ramassage de feuilles,
création/entretien de petits massifs floraux, débroussaillage, ...)
Missions :
Vous êtes rattaché(e) au Responsable de l’atelier Espaces Verts.
Vous intervenez sur :
• Accompagnement individuel des personnes dans leur activité de production en veillant à leur épanouissement
• Transmission des consignes de travail
• Répartition des tâches et organisation des postes de travail
• Contrôle de la qualité du travail réalisé sur les chantiers
• Participation aux chantiers de l'atelier
• Suivi de l'entretien des outils de l’atelier et mise à jour régulière du cahier de suivi
Profil :
-

Etudiant(e), min 3ème année d’Educateur Spécialisé
Dynamique, curieux(se) et motivé(e)
Capacité à se laisser surprendre par la personne ayant un handicap mental
Rigoureux(se), autonome, sens des responsabilités

Contact :
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par e-mail, en mentionnant que vous postulez en tant que
« stagiaire pour l’atelier des Espaces Verts » :
Mme Cécile ERIAU - Adjointe au Responsable du Bureau Des Assistants
L’Arche d’Aigrefoin - Chemin Rural n°3 - Saint Rèmy lès Chevreuse 78470
cecile.eriau@arche-aigrefoin.org
Mesures COVID-19
Une charte de bonnes pratiques a été établie pour notre établissement dans le cadre du Covid19, ainsi qu'un protocole en cas de suspicion.
Le port du masque est obligatoire dès l'entrée sur le site.

