
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

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

accueillant 492 personnes avec 167 ETP  

 

 

Recrutement FHTH La Maisonneraie         
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 (H/F) à temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible. 

Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement de La Maisonneraie situé à Coulaines, afin d’accompagner 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. 
- Induire des situations apprenantes. 

- Elaborer, mettre en œuvre, suivre l’évolution de projets individualisés. 
- Collaborer à des activités culturelles et sportives. 
- 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. 
- Collaborer en transversalité avec d’autre dispositif et avec l’Unité Personnes Vieillissantes. 

Votre Profil:  

Formation:  

Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et avez idéalement une expérience d’un an au sein d’un foyer d’hébergement. 
 

Savoir-faire:  

- Connaissance du public vieillissant en situation de handicap,  

- Connaissance du handicap psychique souhaité, 

- Intérêt pour les politiques inclusives, 

- Connaissances de l’outil informatique et du logiciel du Dossier Electronique de l’Usager Ogirys, 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. A l’écoute, vous êtes 
en capacité de déchiffrer les demandes et les besoins non exprimés. Organisé(e) vous savez rendre compte, solliciter et 
travailler en équipe. 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI temps plein  
-  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  à:: niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

mailto:niepceron.christelle@adapei72.asso.fr

