
 

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 19/10/2021 

 

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 : 

 

AIDE SOIGNANT (H/F) 
2 postes à pourvoir dès que possible. 
 

Les postes sont  à pourvoir au sein de l’IME Vaurouzé, Service Passerelle, afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels. 

Un poste est à pouvoir sur le Mans, et un autre sur Yvré l’Evêque. 

 

Vos Missions principales: 
 

- Dispenser des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la 
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne en lien avec l’infirmier, 

 

- Accompagner les jeunes au quotidien (Aide au repas, aide à la toilette, Aide à la vie quotidienne, aide à la prise des 
médicaments), 

 

- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, afin d’assurer une cohérence dans les actions menées auprès des 
personnes, 

 

- Participer à l’élaboration, au suivi et à la réactualisation de projets (projets d’activités, projets personnalisés,…), 
 

- Réaliser des activités afin de soutenir et développer l’autonomie, 
 

- Accompagner au rendez-vous médicaux, 
 

- Réaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer la continuité des soins et d’évaluer leur efficacité. 

 

Votre Profil :  
Formation :  
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant  
Permis B 
Formation à l’Autisme, gestion de la violence, bientraitance, appréciées. 

Savoir-faire :  

- Connaissance du handicap psychique. 

- Aptitude à travailler en équipe.  
- Maitrise de l’outil informatique (la connaissance du Dossier Electronique de l’Usager OGIRYS serait appréciable).  
 

Savoir-être :  

Bienveillance, écoute et disponibilité. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps plein. Débutant accepté.  

-  Travail du lundi au dimanche (2 repos hebdomadaires par semaine), horaires d’internat. 

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

 Dépôt de candidature jusqu’au : 30/10/2021 
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 : 

garo.angelique@adapei72.asso.fr 

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

