Pôle Accueil, Accompagnement
et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement FAM Les Cèdres
Le 19/09/2022

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 pour
environ 238 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Educateur Spécialisé – Chargé(e) de coordination (H/F)
Poste à pourvoir le 10 octobre 2022.
Au sein de l’établissement d’accueil médicalisé Les Cèdres à Saint Georges du Bois, vous accompagnerez des adultes
déficients intellectuels.

Vos Missions principales :
-

-

Accompagner les personnes dans le développement et/ou dans le maintien de leurs compétences, dans une visée
inclusive.
Conduire une action d’accompagnement au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médiation, mises en situation, aides
personnalisées).
Assurer un rôle d’éducateur/coordinateur (personne ressource) : veiller à la cohérence, à la coordination de l’équipe,
à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés en lien avec le référent, la famille et/ ou le représentant légal,
en garantissant la mise œuvre et l’évaluation.
Mettre en place des actions de formation en lien avec le projet personnalisé et développer des partenariats.
Rédiger des écrits professionnels (rapport d’accueil temporaire, rapports de situation).

Votre Profil :
Formation :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Educateur Spécialisé, et avez une expérience professionnelle en coordination d’équipe.
Vous possédez une formation et/ou expérience de l’autisme et de la déficience intellectuelle.
Savoir-faire :
Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle. Capacité identifier et mobiliser des partenariats.
Prendre en compte et faciliter l’autodétermination ainsi que le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.
Possession du Permis B.
Savoir-être :
Patient et pédagogue, vous savez vous adapter, et êtes doté d’un bon équilibre émotionnel. Vous avez la capacité à
mobiliser les personnes accompagnées afin de contribuer au bien vivre ensemble.
Nous vous proposons :
Un poste en CDI à temps plein. Travail de proximité avec le Chef de service, psychologue et l’IDE.
Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 03/10/2022
Merci d'adresser votre C.V par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr

