
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. ETP  
 

 

Recrutement FHTH La Maison du Lac         
Le  30 août 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: 

AES/AMP (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement La Maison du Lac situé à La Ferté Bernard, afin d’accompagner des adultes 

déficients intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- Garantir la sécurité et le bien-être des personnes vieillissantes accompagnées 

- Coordonner les besoins de la personne accueillie entre la structure, la famille et les partenaires extérieurs. 

- Elaborer des propositions d’accompagnement dans le cadre de la vie quotidienne en hébergement à partir d’observations étayées.  

- Contribuer à l’autonomie des personnes en aidant à la prise de décision, en permettant de faire un choix éclairé.  

- Mettre en œuvre les objectifs déterminés dans le projet personnalisé.  

- Participer à la réalisation d’écrits professionnels.  

- Participer à l’élaboration et à l’animation de temps d’activités.  

- Assurer la transmission de l’information dans le cadre du secret partagé. 

 

Votre Profil:  

Formation:  

Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et bénéficiez d’une expérience réussie auprès de personnes en situation de handicap. 

Permis B exigé. 

 

Savoir-faire:  

- Connaissance du Handicap, de la déficience intellectuelle, du secteur du médico-social, des partenaires de santé et lois 2002-2 / 2005. 

- Maitrise des concepts d’auto-détermination, d’inclusion, de pair-aidance et de comment faire vivre ces concepts dans la pratique. 

- Capacité d’écoute et de respect de la parole des usagers pour les conduire à effectuer des choix qui leurs soient propres et éclairés.  

- Connaissances de l’outil informatique et du logiciel du Dossier Electronique de l’Usager Ogirys souhaité. 

              
Savoir-être:  

Organisé, observateur, à l’écoute, vous avez une bonne capacité d’adaptation et de médiation. Vous savez communiquer, relayer 

l’information et appréciez le travail en équipe. Vous savez vous positionner et être source de proposition. 

 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI à 86% de temps de travail hebdomadaire. 
-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

 
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/09/2021 
Merci d'adresser votre C.V  à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 
feugueur.laura@adapei72.asso.fr 


