Pôle Habitat et
Accompagnement social
7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,
1 SAVS, 1 SAMSAH
accueillant 492 personnes avec 167. ETP

Recrutement SAVS
Le 08 septembre 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 :

Animateur 1ère Catégorie (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible.
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 et analyser les besoins, les attentes des personnes, proposer des solutions adaptées à chacune des situations
en prenant en compte l’environnement ainsi que les actions menées et à mener.
- Favoriser la mise en œuvre du pouvoir d’agir pour les personnes accompagnées.
- Utiliser et améliorer les outils permettant la promotion et l’expression des personnes, l’exercice du droit commun, la
reconnaissance de la citoyenneté.
- Mettre en œuvre et collaborer avec l’équipe existante et les partenaires.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme éducatif pouvant justifier d’un poste de 1ere catégorie (ES, CESF, ASS…)
Permis B exigé. Vous possédez une expérience d’un an en poste d’accompagnement d’adultes en situation de handicap
(internat ou externat).

Savoir-faire :
- Connaissance de l’association et de ses valeurs ainsi que du fonctionnement d’un SAVS.
- Intérêt pour l’actualité sociale en termes d’inclusion et d’autodétermination.
- Aptitude à travailler en autonomie, en équipe et en réseau.
- Capacité à gérer l’information (diffusion, transmission et confidentialité) et à être force de proposition.
- Aisance rédactionnelle, maitrise de l’outil informatique (la connaissance du Dossier Electronique de l’Usager OGIRYS serait
appréciable).

Savoir-être : Bienveillant(e), vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous savez vous adapter, écouter, évaluer et rendre
compte. Vous possédez un réel sens de l’organisation.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein (travail un samedi sur trois).
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/09/2022
Merci d’adresser votre C.V par mail à : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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