
 

Pôle Accueil, 
Accompagnement et Soins 

 

3 FV, 1 FAM,  
2 MAS, DISPOSITIF 2A, 

   accueillant 204 personnes avec 238 ETP. 

 
 

 

Recrutement MAS Héliope          
Le  19/01/2022 
 
 

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) et 
ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

AES/AMP (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Héliope au Mans, vous accompagnerez des adultes déficients intellectuels.  

Vos Missions principales: 

- Prendre soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne, garantir son respect et contribuer à son autonomie, son bien-être et 
au vivre ensemble. 
- Coordonner les besoins de la personne accueillie entre la structure, la famille et les partenaires extérieurs. 
- Elaborer, mettre en œuvre, suivre l’évolution de projets individualisés en qualité de référent. 
- Promouvoir, concevoir, mettre en œuvre et animer des activités. 
- Réaliser des soins délégués par l’infirmier dans le cadre de protocoles de soins infirmiers formalisés. 
- Réaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer la continuité des  soins et d’évaluer leur efficacité. 
- Assurer la sécurité des personnes accueillies. 
 

Votre Profil:  

Formation:  

Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et avez une expérience de quelques années auprès de personnes handicapées souhaitée. 

Vous possédez une formation et/ou expérience de l’autisme, handicap psychique, gestion de l’agressivité (référent de PP, SST 

appréciées). 

 

Savoir-faire:  

- Connaissances et/ou expérience de l’autisme, du handicap psychique, de la gestion de l’agressivité. 
- Capacité à travailler auprès de personnes non communicantes ou dyscommunicantes. 
- Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle. 

- Possession du Permis B. 
 

Savoir-être:  

Patient(e) et pédagogue, vous savez vous adapter, et êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel. 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI  à temps plein, à pourvoir dès que possible. 
-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

 
Dépôt de candidature jusqu’au: 15/02/2022 
 
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: 
feugueur.laura@adapei72.asso.fr 


