
 

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  01 octobre 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: 

EDUCATEUR SPECIALISE COORDINATEUR (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: 

- Co-construire les projets personnalisés dans le respect et l’écoute des besoins et des demandes des personnes accompagnées, 

- Accompagner la personne dans les différents actes de la vie quotidienne, sociale et dans la citoyenneté, 

- Participer au développement du réseau de partenariats du foyer (familles, mandataires, ESAT, réseau de soin, …), 

- Coordonner les actions que ce soit au niveau des projets personnalisés, des partenaires, de l’équipe,  

- Rendre compte de l’action menée, 
- Favoriser le dialogue et instaurer un climat fédérateur,  

- Ecouter et mettre en valeur les compétences de chacun,  

- Collaborer avec son homologue coordonnateur et le supérieur hiérarchique, 

- Etre force de propositions, 

- Participer aux démarches associatives engagées (qualité, sécurité, projet de service, bilan d’activités)et aux groupes de travail du pôle, 
 

En tant que coordinateur vous réalisez également :  

- La veille sur les plannings et les besoins de services, 

- L’organisation et le suivi des Accueils Temporaires, 

- La rédaction des bilans de stage, 

- La préparation des ordres du jour pour la réunion d’équipe en collaboration avec le Chef de service et la rédaction du compte-rendu. 

Votre Profil:  

Formation:  

Vous êtes titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé ou CESF, et bénéficiez d’une expérience auprès de personnes en situation de 

handicap et de compétences en matière de coordination d’équipe pluridisciplinaire.  

Une formation en communication adaptée et de coordinateur serait un plus. Permis B exigé. 

 

Savoir-faire:  

- Connaissance du public handicapé/handicap psychique souhaité, sensibilité à l’inclusion sociale, 

- Maîtrise de la rédaction des écrits professionnels en mobilisant les encadrants, 

- Aptitude pour faciliter l’expression et la communication des personnes, 

- Capacité à faire équipe : de nombreuses interactions sont nécessaires à l’accompagnement des personnes. 

- Compétences pour assurer un appui technique auprès des professionnels et un éclairage pour l’analyse des situations complexes. 

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

Dynamique, organisé, vous savez mettre en œuvre des projets. Observateur, à l’écoute, loyal, vous avez une bonne capacité 

d’adaptation et de médiation. Vous savez communiquer, relayer l’information et appréciez le travail en équipe.  

Nous vous proposons: 

-  Un CDD à temps plein d’un mois minimum 
-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

 
Dépôt de candidature jusqu’au : 12/10/2021 
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: 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 


