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

 

Recrutement FHTH La Maisonneraie 
Le 15 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 : 
 

Moniteur-éducateur (H/F) 
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 : 
- Garantir la sécurité et le bien être des personnes accompagnées. 

- Assumer des fonctions d’animation, de prévention en lien avec les compétences des personnes accompagnées. 
- Concevoir et planifier des activités de groupes ou individuelle. 
- Participer à l’organisation de la vie quotidienne. 
- Induire des situations apprenantes et conduire des actions d’accompagnement favorisant le maintien de 

l’autonomie. 
- Contribuer en équipe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne. 
- Collaborer en transversalité avec les autres moniteurs éducateurs des unités du Foyer d’Hébergement. 

 
Votre Profil : 
 
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme de Moniteur-éducateur et possédez une première expérience 
d’accompagnement avec des adultes en situation de handicap. Possession du permis B. 
 
Savoir-faire : 

- Connaissance du public handicapé/handicap psychique. 
- Capacité de médiation. 
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Maitrise de l’outil informatique (la connaissance du Dossier Electronique de l’Usager OGIRYS serait appréciable). 
- Aisance rédactionnelle et savoir adopter un mode de communication adapté. 

 
 
Savoir-être : Doté(e) d’un bon équilibre émotionnel, vous avez le sens du contact, du relationnel et possédez un réel sens 
de l’organisation. Vous êtes bienveillant(e), à l’écoute, observateur et patient(e). 

 
Nous vous proposons : 

- Un CDD (1 mois) à temps plein (Renouvelable). 
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

 
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/09/2022 
 
Merci d'adresser votre C.V par mail à :  lacroix.alicia@adapei72.asso.fr 

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

