SERVICE RECRUTEMENT
19 rue de la Calandre – 72100 LE MANS
recrutement@adapei72.asso.fr

Recrutement

Le 04/02/2020

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Foyer de vie – Foyer d’accueil
médicalisé (118 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 38 personnes orientées FAM, 16 personnes
accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 110 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle
prévue dans le référentiel qualité associatif, un ou une :

1 AMP/AES à temps plein, CDD de 3 mois
Missions :

Le poste est à pourvoir au sein de l’établissement d’accueil médicalisé (EAM) Les
Hautes Fontaines à Saint La Chapelle St Aubin, afin d’accompagner des adultes
déficients intellectuels.
Rattaché au chef de service et au sein d’une équipe d’une vingtaine de professionnels,
vous aurez notamment pour mission :
• Vous prenez soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne (nursing, repas,
activités, prises en charges individuelles et collectives).
• Vous coordonnez les besoins de la personne accueillie entre la structure, la famille
et les partenaires extérieurs.
• Vous élaborez, mettez en œuvre et accompagnez l’évolution des projets
individualisés en qualité de référent de projet.
• Vous promouvez, concevez, mettez en œuvre et animez des activités.
• Vous assurez la sécurité des personnes accueillies.

Formation et
qualification :










Nature du contrat
et rémunérations :

Diplôme AMP/AES requis
Formation et/ou expérience de l’autisme fortement appréciée
Formation SST et équipier première intervention appréciés
Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle
Aisance relationnelle et communication
Permis B
Temps de travail réparti du lundi au dimanche, horaires de nuit, un weekend sur deux travaillé

1 CDD à temps plein
Poste à pourvoir du 10/02/2020 au 30/04/2020
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 12/02/2020
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

