
 

 

SERVICE RECRUTEMENT 

19 rue de la Calandre – 72100 LE MANS 

recrutement@adapei72.asso.fr 

  

 
 Recrutement          Le  22/09/2020 

 

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 : 

1 Animateur 1ère  catégorie (H/F)  

En CDD et à temps plein 

Contexte : 

 

 

Missions : 

Le poste est à pourvoir pour le service d’accompagnement à la vie sociale – 

antenne de le Mans Métropole. 

Rattaché(e) au chef de service du SAVS et au sein de l’équipe éducative,  vous 

aurez notamment pour mission : 

 d’établir un lien de confiance avec le public accompagné  

 de conduire et de mettre en œuvre des projets personnalisés dans une 
perspective inclusive 

 de favoriser la citoyenneté de la personne accompagnée par le service 

 de concevoir et développer les actions en collaboration avec l’équipe et des 
partenaires 

 de promouvoir l’autodétermination en favorisant la responsabilité de la 
personne accompagnée et le recours au droit commun.  
Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire 

 
Formation et 

qualification :  

 

 

 

 

Nature du contrat et 

rémunérations : 

Diplôme d’éducateur spécialisé ou conseiller en économie sociale et familiale 

impératif. Expérience auprès d’un public déficient intellectuel de 12 mois requise. 

Une expérience au sein d’un service d’accompagnement au domicile est un atout. 

 Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle  

 Aisance  relationnelle 

 Connaissance lois 2002-2/2005, missions générales d’un SAVS et politiques 
sociales de l‘habitat inclusif 

 travail en équipe, interventions en autonomie 
 Permis B Obligatoire 

 
 CDD temps plein à pourvoir du 01/11/2020 au 14/02/2021.  

CCNT 15/3/1966 avec reprise d’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 


