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

Recrutement

Le 08/01/2021

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)
Missions :

Le poste est à pourvoir au sein du foyer d’hébergement les Primevères situé à Montval
sur Loir, afin d’accompagner des adultes déficients intellectuels, travailleurs d’ESAT.
Rattaché(e) au chef de service et au sein d’une équipe éducative, vous aurez
notamment pour mission :
-

-

Formation et
qualification :

Analyser et évaluer les compétences et les besoins de la personne
accompagnée
Coordonner les actions que ce soit au niveau des projets personnalisés, des
partenaires, de l’équipe
Co-construire les projets personnalisés dans le respect et l’écoute des besoins
et des demandes des personnes accompagnées
Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne, sociale et
citoyenne
Garantir la sécurité et le bien-être des personnes accompagnées
Participer au développement du réseau partenarial (famille, soin, ESAT,
mandataire,…)
Savoir repérer une situation à risque et agir en conséquence, gérer une
situation de crise
Etablir un climat de confiance, favoriser le dialogue et instaurer un climat
fédérateur
Collaborer avec ses homologues coordonnateurs et le chef de service
Proposer, coordonner et évaluer des projets d’animation qui favorisent
l’inclusion, l’autonomie et l’autodétermination (notamment dans le cadre de
l’ouverture de places Unité Personnes Handicapées)
Participer aux démarches associatives engagées (qualité, projet
d’établissement, bilan d’activités, sécurité, …)

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’Educateur spécialisé ou équivalent. Une
expérience en coordination serait un atout à votre candidature.




Maitrise de l’outil informatique Ogirys, Octime, Excel
Capacité à travailler en équipe (soutien, réflexion, communication)
Capacité à coordonner des écrits, PP, RSE, les activités, (organisation,
anticipation)



Concepts actuels de Pair-Aidance, d’Autodétermination, d’Inclusion



Permis B Obligatoire

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

Nature du contrat
et rémunérations :

CDI à temps plein – Horaires d’internat, 1 week-end sur 2 travaillé
Poste à pourvoir dès que possible
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 22/01/2021

Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, copie du diplôme par mail à :
Service Recrutement ADAPEI de la Sarthe
recrutement@adapei72.asso.fr

