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L’institut Saint-André accueille tous les publics en situation de handicap : des plus jeunes aux plus âgés, 

des plus autonomes aux plus dépendants.  

Chaque été et chaque période de vacances, il est nécessaire de remplacer une partie de nos collaborateurs 

partis en congés afin de maintenir la qualité des accompagnements proposés aux bénéficiaires. 

 

Le présent document vous présente l’institut Saint-André et la nature des interventions des professionnels 

auprès des personnes en situation de handicap. 

 

 

Les publics accueillis 

Chaque public a sa spécificité, voici les publics accompagnés à l’institut :  

• les enfants de 7 à 14 ans : à l’IMP, Institut Médico Pédagogique, 

• les adolescents de 14 à 25 ans : en IMPro, Institut Médico Professionnel, 

• les enfants ou adolescents poly ou pluri handicapés : au SJP, Service des Jeunes Polyhandicapés, 

• les adultes avec une déficience légère à moyenne : au FAS, FAM ou FHTH, Foyer d’Accueil 

Spécialisé, Médicalisé Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés, 

• les personnes âgées et déficientes : en MRS, Maison de Retraite Spécialisée, 

• les adultes en situation de handicap plus lourd : à la MAS, Maison d’Accueil Spécialisée. 

 

Les périodes de travail :  

Nous vous contactons avant tout pour les remplacements de professionnels en congés pendant l’été et les 

vacances scolaires, pour l’IMP et l’IMPro et SJP. En effet, nous maintenons des groupes d’internat ouverts 

toute l’année et aurions besoin de personnes disponibles pendant les vacances scolaires. Les services pour 

adultes cherchent également régulièrement des professionnels pour les remplacements estivaux. 

 

Les conditions de travail : 

Vos travailleriez en binôme avec un membre diplômé et titulaire de l’équipe éducative, qui connaît bien 

le public accueilli. 

Vos plannings s’organisent sur une quinzaine avec un week-end sur deux de libre et des journées de libres 

en semaines. 

 

Au quotidien, le travail se partage entre : 

- des activités liées à la vie quotidienne : nursing, accompagnement aux repas, accompagnement 

à l’entretien du lieu de vie, etc. 

Travailler à l’institut Saint André 
 

Une expérience singulière. 
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- des activités éducatives, d’éveil et de loisirs. 

 

Quelles sont les spécificités du métier qu’il faut prendre en considération ? 

 

- Les difficultés de communication, les particularités sensorielles ou tout simplement la vie en 

collectivité peuvent parfois engendrer des troubles du comportement. Cependant, le travail en 

équipe pluridisciplinaire favorise le croisement des regards et permet de mettre en place des 

stratégies éducatives qui participent à la résolution de ces difficultés. 

 

 

 

 

Comment postuler ? 

Pour travailler à l’institut Saint-André, il vous faudra nous envoyer votre CV et une lettre de motivation 

par mail, à : 

Géraldine MEYER geraldine.meyer@glaubitz.fr pour travailler à l’IMP 

Frédéric PETER frederic.peter@glaubitz.fr pour travailler au SJP ou en IMPro 

Carole WEISS carole.weiss@glaubitz.fr ou Mélanie SCHUBNEL melanie.schubnel@glaubitz.fr pour l’IMPro 

Muriel BRAUN muriel.braun@glaubitz.fr pour les autres établissements en précisant vos préférences. 

 

Vous serez contacté par un chef de service qui vous proposera un entretien. 

C’est pourquoi, travailler à l’institut Saint André est une expérience 

professionnelle singulière et enrichissante au service des autres qui peut 

apporter beaucoup de satisfaction et dont le sens humain est fondamental. 
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