
 

 

SERVICE RECRUTEMENT 

31, rue Port à l’Abbesse – 72100 LE MANS 

recrutement@adapei72.asso.fr 

  

 
 Recrutement          Le  31/12/2019 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social 
(483 personnes accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 
salariés) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un ou 
une : 

ANIMATEUR 1ERE CATEGORIE (H/F)  

en CDD/MOBILITE TEMPORAIRE 

  

Missions : Le poste est à pourvoir au sein du foyer d’hébergement la Tour aux Fées situé à 

Allonnes (32 résidents – 14 professionnels) afin d’accompagner des adultes déficients 

intellectuels, travailleurs d’ESAT. 

Rattaché au chef de service et au sein d’une équipe éducative de 6 professionnels, 

vous aurez notamment pour mission : 

 La coordination de l’équipe éducative  

 L’analyse et l’évaluation des compétences et des besoins de la personne 
accompagnée 

 L’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement 

 La conduite de l’action éducative et d’accompagnement social 

 L’accompagnement de la personne dans les différents actes de la vie 
quotidienne, sociale et professionnelle 

 La participation au développement du réseau de partenariats du service … 
  

Formation et 

qualification :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’Educateur spécialisé  ou CESF, ainsi qu’une 

expérience significative au sein d’un Foyer d’hébergement. Une expérience en 

coordination d’équipe et notamment la gestion des plannings d’au moins 2 années 

est un réel atout à la candidature. 

 Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle et relationnelle 

 Maitrise FALC 
 Permis B Obligatoire 

 

Nature du contrat 

et rémunérations : 

CDD à temps plein – 12 mois 

Poste à pourvoir en janvier 2020 

CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté 

Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, copie du diplôme par courrier ou par mail à :  

Service Recrutement ADAPEI de la Sarthe 
19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2 

recrutement@adapei72.asso.fr 


