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Recrutement 
Le 19 Mai 2021 

  

Assistant Familial (H/F) 

 

Le Service Passerelle, rattaché au dispositif de Vaurouzé basé au Mans recrute des professionnels 

domicilié sur le Mans et sa périphérie. 

  

Missions : Vos missions seront d’accueillir au sein de votre famille et à votre 
domicile des enfants/adolescents (3 à 20 ans) en situation de Handicap 
(nécessitant un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne)  et 
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’un placement, accueil 
provisoire…. 

 De leurs apporter avec bienveillance les repères éducatifs nécessaires à 

leur épanouissement physique et psychique et à leur insertion sociale, 
scolaire et ou professionnelle.  

 L’équipe pluridisciplinaire accompagne l’assistant familial dans sa prise 
en charge.  

 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 accompagner dans les démarches d’obtention de l’agrément). 
Profil : Aide-soignant, infirmière 
 
 

Nature du contrat 
et rémunérations : 

CDI Temps plein – Travail du lundi au dimanche compris. Possibilité 
d’accueil au sein d’une structure médico-sociale sur les temps de journée. 
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté 

 

Si besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme GAY Laetitia ( Directrice 
Adjointe) au 02.43.47.05.80 
 
A pouvoir dès que possible 
Dépôt de candidature jusqu’au : 30 Mai 2021 
 

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

Monsieur Le Directeur 
Dispositif Médico Educatif Vaurouzé 

2 rue du Ribay 
72000 LE MANS 

garo.angelique@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr
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