Pôle Habitat et
Accompagnement social
7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,
1 SAVS, 1 SAMSAH
accueillant 492 personnes avec 167. ETP

Recrutement FHSA Montval sur Loir
Le 03 janvier 2022

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 :

Travailleur Social de niveau Animateur 1ère catégorie (H/F)
Poste dès que possible
Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement Semi Autonome situé à Montval sur Loir, afin d’accompagner des
adultes déficients intellectuels.

Vos Missions principales:
- L’accompagnement social lié au logement, à l’autonomie dans les démarches du quotidien.
- L’analyse et l’évaluation des compétences et besoins de la personne accompagnée.
- La réalisation d’écrits professionnels (PP, RSE).
- La mise en place d’actions pour la personne en lien avec le projet personnalisé
- L’aide à la construction de l’identité et au développement des capacités afin d’effectuer des choix éclairés.

Votre Profil:
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Educateur Spécialisé, CESF ou Assistant de Service Social. Permis B obligatoire.
Débutant(e) accepté(e).
Savoir-faire :
- Connaissance du handicap, de la déficience intellectuelle, des dispositifs de droit commun, des concepts
d’autodétermination et pair-aidance.
- Capacité à assurer un rôle d’animateur auprès des personnes accompagnées, à réagir à une situation critique.
- Aptitude à travailler en équipe, à communiquer les informations utiles.
- Maitrise de l’outil informatique (la connaissance du Dossier Electronique de l’Usager OGIRYS serait appréciable), aisance
rédactionnelle.
Savoir-être : Autonome, réactif, communicant, vous êtes en capacité de vous remettre en question et à garder la bonne
distance professionnelle.

Nous vous proposons:
- Un CDI à temps plein. Travail au domicile des personnes.
- Amplitude de travail selon les jours : 9h-19h ou 14h-20h. 1 samedi sur 3 travaillé.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 23/01/2022
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
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