Pôle Accueil, Accompagnement
et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement MAS Robin des Bois
Le 27 décembre 2021

Le service recrutement de l’ADAPEI de La Sarthe recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie –
Foyer d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes accompagnées par le
Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité
associatif, un:

Educateur spécialisé coordinateur (H/F)
Poste à pourvoir le 17 janvier 2022
Le poste est à pourvoir au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Robin des Bois située au Mans.
Vous y accompagnerez des adultes déficients intellectuels, pluri ou polyhandicapés.

Vos Missions principales:
- Veiller, dans un esprit de bientraitance des personnes accueillies, aux bonnes pratiques des professionnelles.
- Contribuer à développer la collaboration avec l’équipe paramédicale.
- Déléguer la référence et le suivi quotidien de l’accompagnement aux AMP et aux AS.
- Assurer un rôle d’interface entre les interlocuteurs en lien avec le projet du bénéficiaire,
- Coordonner, accueillir, animer, rendre compte des actions d’accompagnement dont la finalité est le bien être des résidents,
- Apporter son soutien et ses recommandations à l’ensemble des encadrants des unités de vie dans l’optique d’accroitre leurs
compétences professionnelles dans la mise en oeuvre d’une démarche participative.

Votre Profil :
Formation :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé et possédez une première expérience auprès des personnes en situation
de handicap. Et avez déjà coordonné une équipe pluri-disciplinaire. Vous avez idéalement effectué une formation de
coordinateur. Permis B.
Savoir-faire :
- Capacité à coordonner les équipes autour de la personne
- Capacité à faciliter l’expression et la communication des personnes
- Capacité à faire équipe : de nombreuses interactions sont nécessaires à l’accompagnement des personnes
- Maitrise de l’outil informatique et capacité à écrire sans jugement et en mobilisant les encadrants.
- La connaissance de la communication adaptée serait un plus.
Savoir-être : Loyal, dynamique dans la mise en œuvre de projets, vous êtes doté d’une grande capacité d’organisation, de
communication.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein en internat. Un weekend sur deux travaillé. Travail en binôme avec un ES, avec un IDE.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 09/01/2022
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail 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
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