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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement SAVS Le Mans  
Le 18 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: 

Assistant Social (H/F) 
Poste à pourvoir le 10 février 2022. 

Le poste est à pourvoir au sein du Service d’Accompagnement et de Vie Sociale situé au Mans, afin d’accompagner des 

personnes en situation de handicap qui vivent de manière autonome à leur domicile. 

Vos Missions principales : 
- Faire émerger analyser les besoins et les attentes des personnes et proposer des solutions adaptées à chacune des situations 

en prenant en compte l’environnement et les actions menées et à mener. 

- Mettre en œuvre et collaborer avec l’équipe existante et les partenaires.  

-Utiliser et améliorer les outils permettant la promotion et l’expression des personnes, l’exercice du droit commun, la 

reconnaissance de la citoyenneté.  

- Etre la personne référente entre les différents partenaires, les services du droit commun. 

Votre Profil :  
Formation : Vous avez effectué un cursus éducatif justifié par un diplôme d’Assistante Sociale. 

Une première expérience en poste d’accompagnement d’adulte en situation de handicap (en internat ou externat) est 

requise.  
 

Savoir-faire :  

- Connaissance de l’environnement médicosocial et curiosité à l’évolution du secteur.  

- Capacités relationnelles et adaptatives permettant d’établir un lien de confiance avec le public accompagné 

- Capacités de rendu-compte de l’action menée et aisance dans les écrits 

- Maitrise des outils informatiques pour pouvoir exploiter les supports spécifiques (DEU, Octime, mails, visioconférence…) 
 

Savoir-être : Autonome, adaptable, réactif, communicant, vous avez une bonne capacité d’observation et d’analyse. Vous 

faites preuve d’initiative et appréciez travailler en équipe et en réseau.  

Nous vous proposons : 

- Un CDI à temps plein. 

- Travail au domicile des personnes. 1 samedi sur 3 travaillé. 

- 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 

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

