
 

Pôle Enfance et Adolescence 

3 IME, 
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA, 

1 CAFS, 1 CRDA, 
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 

 

 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement Dispositif Vaurouzé 
Le 29/09/2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein 

de l’IME VAUROUZE (130 places à partir de 16 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 

associatif, un : 

 

Assistant Familial (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Le Centre D’Accueil Familial Spécialisé, basé au Mans recrute des professionnels domicilié sur le Mans et sa périphérie. 

 

Vos Missions principales: 
 

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….)  afin de : 

- leurs apporter avec bienveillance les repères éducatifs nécessaires à leur épanouissement physique et psychique et à leur insertion 

sociale, scolaire et ou professionnelle.  

- permettre à l’enfant et ses parents d’améliorer leur qualité relationnelle par les temps de répit proposés, par une plus grande 

autonomie de l’enfant, et par une meilleure compréhension des difficultés évoquées à l’admission ou en cours d’accompagnement. 

 

Une équipe pluridisciplinaire accompagnera l’Assistant Familial qui participera à l’élaboration du projet d’accompagnement de 

l’enfant dans le cadre de réunion de service. 

 

 

Votre Profil :  
Formation :  
L’Agrément de la Protection Maternelle Infantile sera exigé (la structure pourra accompagner dans les démarches d’obtention de 

l’agrément). Formation à l’autisme et gestion de la violence appréciées.  

Savoir-être :  

Vous êtes doté d’une grande capacité d’écoute, empathique, adaptable et autonome. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps plein.  

-  Travail du lundi au dimanche. Possibilité d’accueil au sein d’une structure médico-sociale sur les temps de journée. 

-  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

