
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. ETP  
 

 

Recrutement FH PHV PARC ET PATIO         
Le  06/09/2022 
 

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 : 

AES/AMP à 50% (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement Parc et Patio situé au Mans, afin d’accompagner des personnes vieillissantes 

déficientes intellectuelles. 

 

Vos Missions principales : 

- Garantir la sécurité et le bien-être des personnes vieillissantes accompagnées. 

- Mettre en place un accompagnement adapté dans les moments de la vie quotidienne. 

- Induire des situations et conduire des actions d’accompagnement favorisant le maintien de l’autonomie. 

- Assurer la mise en place et le suivi du Projet Personnalisé. 

- Collaborer à diverses activités culturelles et sportives adaptées. 

- Collaborer en transversalité avec d’autres dispositifs. 

 

Votre Profil :  
Formation :  

Vous possédez un diplôme d’AMP/AES et une expérience réussie d’un an dans un poste similaire est souhaitable.  

Vous êtes titulaire du permis B. 

Vous connaissez idéalement le public vieillissant en situation de handicap, en souffrance psychique. 

La connaissance du logiciel du Dossier Electronique de l’Usager Ogirys est un plus.  

 

Savoir-faire :  

- Connaissance du handicap et de la déficience intellectuelle, et du public vieillissant. 

- Capacité d’adaptation et de médiation. 

- Sens de l’organisation, de la communication.   

- Bientraitance - maitrise de soi / gestion des émotions.  

- Intérêt pour les politiques inclusives.   

 

Savoir-être :  

Adaptable, bienveillant(e), organisé(e), vous savez observer, écouter, vous positionner, communiquer et travailler en équipe. 

Nous vous proposons : 

- Un CDI à temps partiel 50%. Un travail en internat.  
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 
 

Dépôt de candidature jusqu’au : 14/09/2022 
 

Merci d'adresser votre C.V par mail à : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 
 

mailto:niepceron.christelle@adapei72.asso.fr

