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Recrutement SAVS Le Mans  
Le 18 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: 

Animateur 1ère Catégorie (H/F) 
Poste à pourvoir le 08 novembre 2021. 

Le poste est à pourvoir au sein du Service d’Accompagnement et de Vie Sociale situé au Mans, afin d’accompagner des 

personnes en situation de handicap qui vivent de manière autonome à leur domicile. 

Vos Missions principales: 

- Etablir un lien de confiance avec la personne en situation de handicap. 
- Savoir écouter, avoir un positionnement professionnel adapté auprès du public accompagné. 

- Evaluer les besoins et des capacités d'autonomie de la personne suivie. 

- Accompagner la personne dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie 

domestique et sociale. 

- Promouvoir l’autodétermination en favorisant la responsabilité de l’usager et le recours au droit commun. 

- Collaborer en transversalité avec d’autres équipes. 

- Réaliser des écrits professionnels, rendre compte de l’action menée. 

Votre Profil:  
Formation : Vous avez effectué un cursus éducatif pouvant justifier d’un diplôme correspondant au poste d‘animateur 1ère 

catégorie (du type Educateur Spécialisé, CESF, Assistant Sociale, DUT Carrières Sociales). Permis B obligatoire. 

Une première expérience en poste d’accompagnement d’adulte en situation de handicap (en internat ou externat) est 

requise.  
 

Savoir-faire :  

- Connaissance de base de l’Association et de ses valeurs, de l’environnement social, médico-social de l’activité, ainsi que des 

missions d’un SAVS. 

- Ouverture  sur l’actualité sociale en terme d’inclusion et d’autodétermination. 

- Aptitude à organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures et les contraintes liées aux obligations 

professionnelles.  

- Capacité à gérer l’information (diffusion, transmission et confidentialité) 

- Aisance rédactionnelle. 

-  Maitrise des outils informatiques (bureautique, mails, visioconférence, DEU Ogyris, Octime, …) 
 

Savoir-être : Autonome, adaptable, réactif, communicant, vous avez une bonne capacité d’observation et d’analyse. Vous 

faites preuve d’initiative et appréciez travailler en équipe et en réseau. 

Nous vous proposons: 

-  Un CDD à temps plein, jusqu’en novembre 2022. 

- Travail au domicile des personnes. 1 samedi sur 3 travaillé. 

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

Dépôt de candidature jusqu’au : 29/10/2021 
 

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 

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

