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Recrutement MAS Héliope 
Le 29 septembre 2021  
 

Le service recrutement de l’ADAPEI de La Sarthe recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie – 

Foyer d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes accompagnées par le 

Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 

associatif, un: 

Kinésithérapeute (H/F)  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Le poste est à pourvoir au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Héliope située au Mans. 

Vos Missions principales: 

- Développer ou entretenir l’autonomie et le confort physique des résidents en luttant contre la douleur des usagers. 
- Rééduquer et réadapter afin de réduire les déficits moteurs, les limitations fonctionnelles des personnes accompagnées. 
- Echanger avec les encadrants pour adapter au mieux les actes de la vie quotidienne aux capacités des résidants. 
- Participer au choix et à l’utilisation des aides techniques et appareillages des résidents en collaboration avec 
l’ergothérapeute. 
- Contribuer à l’élaboration du projet individuel. 

Votre Profil :  

Formation :  

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de Kinésithérapeute (débutant accepté). 

Inscription à l’ordre des  Masseurs-Kinésithérapeutes/enregistrement du diplôme auprès de l’ARS.  

 

Savoir-faire :  

- Capacité à respecter des droits fondamentaux des personnes accompagnées. 
- Connaissance du handicap mental, du handicap psychique, des RBPP de la HAS.  
- Capacité à travailler auprès de personnes non communicantes ou dys-communicantes. 
- Maitrise de l’outil informatique et capacité à écrire sans jugement. 

Savoir-être : Vous êtes doté d’une grande capacité d’écoute, empathique, adaptable et autonome. 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps partiel, une journée hebdomadaire de travail. 

- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  

- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/10/2021 
 

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 

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

