Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement SAESAT Le Guette Midi
Le 22 novembre 2021
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein
du SAESAT Le Guette Midi et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

AES/AMP (H/F)
Poste à pourvoir le 3 janvier 2022.
Vos Missions principales:
- Accompagner les travailleurs sur des animations en lien avec les travaux effectués sur les ESAT.
- Organiser, animer, et rendre compte d’activités éducatives et de socialisation.
- Elaborer et collaborer au projet personnalisé des travailleurs de l’ESAT..
- Participer aux réunions d’équipe.
- Participer aux projets du service.
- Développer la participation des personnes accompagnées.
- Assurer la sécurité des personnes accompagnées.

Votre Profil :
Formation:
Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et avez une expérience d’une année (au minimum) sur cette fonction.
Savoir-faire:
- Connaissance du public en situation de handicap.
- Intérêt pour les politiques inclusives.
- Aisance rédactionnelle et connaissances de l’outil informatique et du logiciel du Dossier Electronique de l’Usager Ogirys.
- Possession du Permis B.
Savoir-être:
Vous savez vous adapter, et êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel. Observateur(trice), à l’écoute, vous êtes en
capacité de déchiffrer les demandes et les besoins non exprimés. Organisé(e) vous savez rendre compte, solliciter et
travailler en équipe.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/12/2021
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
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