Pôle Accueil,
Accompagnement et Soins
3 FV, 1 FAM,
2 MAS, DISPOSITIF 2A,
accueillant 204 personnes avec 238 ETP.

Recrutement Dispositif 2A
Le 27/06/2022

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 le 1er octobre 2022.
Le poste est à pourvoir au sein du Dispositif 2A : dispositif inter-associatif se composant d’un accompagnement de jour et d’un accueil
en hébergement habitat au cœur du Mans, afin d’accompagner des adultes déficients intellectuels. Vous serez rattaché(e) au chef de
service et au sein d’une équipe de 5 professionnels.

Vos Missions principales :
- Proposer un accompagnement éducatif, de soins et d’aides individualisées auprès des personnes accueillies.
- Garantir un accompagnement de qualité à la vie quotidienne et/ou à l’évolution du projet de vie professionnel et social dans une forte
dimension inclusive.
- Participer au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies en proposant des activités pédagogiques, culturelles et
sportives…
- Accompagner la personne dans la relation sociale, contribuer au bien vivre ensemble et avec le voisinage.
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé d’accompagnement.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau (participation et implication dans le dispositif institutionnel).
- Conduire des projets : mise en place, suivi et pérennisation de partenariat.

Votre Profil :
Formation :
Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et avez une expérience de quelques années auprès de personnes handicapées.
Savoir-faire :
- Vous avez une bonne connaissance de la déficience intellectuelle.
- Vous êtes autonome et connaissez le fonctionnement d’un établissement médico-social hors les murs.
- Vous êtes prêt(e) à soutenir les adultes accompagnés vers l’autodétermination.
- Vous connaissez le réseau de droit commun de la ville du Mans.
- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et avez une bonne aisance rédactionnelle.
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 le 01/10/2022.
- Un Temps de travail réparti du lundi au dimanche, horaire d’internat, deux week-ends sur cinq travaillés et des astreintes.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.

Nos singularités :
Prenez le temps de découvrir les attentes des personnes accompagnées, les mots de l’équipe et du chef de service pour présenter le
dispositif 2A :
"Une personne qui nous accompagne et qui est gentille. Pas quelqu'un qui donne des ordres mais quelqu'un qui prend le temps de
discuter avec nous, de nous écouter dans nos choix." Les personnes accompagnées.
"Sur le 2A, l’AMP/AES crée du lien, accompagne dans le quotidien, palie à ce qu’ils ne savent pas faire par la mise en place d'un
étayage gradué. La relation est la porte d'entrée à la relation sociale : sortir du faire." L’équipe de professionnels.
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"Accompagner sur le 2A c'est être acteur de sa vie, c’est exercer le droit propre à chaque être humain de gouverner sa vie sans
influence externe indue et à la juste mesure de ses capacités." Le chef de service.
Découvrez nos valeurs, rejoignez nos équipes ! https://www.adapei72.asso.fr/

Merci d'adresser votre C.V mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/07/2022

