
 
 

 
L’association de L’Arche en Anjou, affiliée aux communautés de L’Arche de Jean Vanier accueille des adultes 

ayant un handicap mental.  

Elle recherche 

Un Responsable adjoint de foyer (H/F) 
C.D.I, poste interne à pourvoir en juin 

 

Vous adhérez à notre projet associatif et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement avec les personnes ayant un 

handicap en vous engageant dans la vie communautaire. 

 

Contexte : 

La communauté de l'Arche en Anjou fondée en 1978, est située dans le vignoble d’Anjou à 45 km au sud d'Angers. 

Elle accueille 50 personnes en situation de handicap, dans des structures médico-sociales: ESAT, Foyer 

d’Hébergement,  Foyer de Vie, Lieu de Vie et d’Accueil. 32 vivent sur place au sein de quatre foyers. 

 

Mission(s) : 

Le responsable adjoint est référent du foyer lors de l’absence du responsable de foyer : il est garant du cadre 

auprès des personnes accueillies et des volontaires. Il a pour mission en lien avec le responsable de foyer : 

 

 D’accompagner les personnes accueillies (suivi éducatif…) 

 

 De participer à l’animation de la vie du foyer selon les trois dimensions du projet associatif : professionnelle, 

communautaire, spirituelle et ouverture 

 

 D’assurer l’entretien et le fonctionnement du foyer en conformité avec les dispositions légales  
 

 D’être un membre actif et moteur de l’équipe foyer 

 

Le responsable du foyer délègue des missions au responsable adjoint, en dialogue avec le responsable 

d’hébergement.  

 

 

Profil : 

 Expérience ou diplôme du secteur médico-social souhaité  

 Capacité relationnelle, éducative et d’organisation 

 Sens du travail en équipe  

 Désir de vivre en foyer et de partager sa vie avec les personnes accueillies 

 Goût pour la vie en milieu rural, au rythme de la terre et des saisons 

 

 

Candidature : 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation (manuscrite) et votre CV à : 

Emmanuelle Brevet 

Responsable Hébergement 

L’Arche en Anjou 

La Rebellerie, Nueil sur Layon 

49 560 Lys Haut Layon 

hebergement@arche-anjou.org 


