Dispositif Médico-Educatif
Val de Loir

Recrutement
Le 25 Janvier 2019
Devenez
Assistant Familial (H/F)
Vous souhaitez vous engager dans un nouveau projet professionnel auprès d’enfants, Adolescents ou
jeunes Adultes de 5 à 20 ans en situation de Handicap.
Vous êtes de formation :
Assistant Familial, Accompagnant Educatif et Social, Assistant Médico-Pédagogique, Aide-Soignant
ou sans qualifications mais avec un souhait d’engagement vers un métier éducatif
Le métier d’Assistant Familial peut vous correspondre.
Le Centre D’Accueil Familial Spécialisé, basé au Mans recrute des professionnels domiciliés sur le Mans et sa
périphérie (maxi 25 km)

Missions :

Vos missions seront d’accueillir au sein de votre famille et à votre domicile des
enfants/adolescents (5 à 20 ans) en situation de Handicap en complémentarité
avec une structure médico-sociale.
 De permettre à l’enfant et ses parents d’améliorer leur qualité relationnelle
par les temps de répit proposés, par une plus grande autonomie de l’enfant,
et par une meilleure compréhension des difficultés évoquées à l’admission
ou en cours d’accompagnement.
 De Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement de l’enfant dans
le cadre de réunion de service

Formation et
qualification :

L’Agrément de la Protection Maternelle Infantile sera exigé (la structure pourra
vous accompagner dans les démarches d’obtention de l’agrément)

Nature du contrat et
rémunérations :

CDI Temps plein – Travail possible des temps de week-end
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté

Si besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme VRIGNAUD (Chef de Service) au
06.72.59.44.70
Dépôt de candidature jusqu’au : 1er Mars 2019
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, par courrier ou par mail à :
Monsieur Le Directeur
Dispositif Médico Educatif du Val de Loir
Route de la Chapelle D’Aligné
72200 BAZOUGES SUR LE LOIR
ime.valdeloir@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

