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

 

Recrutement IME MALECOT – EEAP 
Le 19 septembre 2022 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants 

accompagnés) au sein de l ’IME MALECOT (119 personnes accueill is de 3 à 16 ans) et dans le cadre de la mobilité 

professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

AES (H/F) 
Poste à pourvoir au 17 octobre 2022 

Le poste est à pourvoir sur l ’Etablissement pour Enfant et Adolescent Polyhandicapé au Mans , afin d’accompagner 

des enfants déficients intellectuels. 

Vos Missions principales : 

- Accompagner des enfants et adolescents en situation de polyhandicap dans le développement et/ou dans le 
maintien de leurs compétences, par des actions individuelles ou collectives, dans une visée inclusive. 

- Soutenir la scolarisation des jeunes notamment durant les temps de classe, conjointemen t avec l’équipe 

pédagogique. 

- Evaluer les besoins, les compétences, les potentialités des personnes accompagnées . 

- Etre référent du projet personnalisé du jeune sous couvert du chef de service. 

Votre Profil :  

Formation :  

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social. Formation à l’Autisme, PEC’S appréciée.  
Un an d’expérience minimum requis. Permis B obligatoire. 

Savoir-faire : 

- Connaissance du polyhandicap. 

- Soutien à la parentalité. 

- Accompagnement des jeunes à développer des modes de communication spécifiques. 

- Travail  en équipe pluri -disciplinaire. 

 
Savoir-être :  

Organisé(e), patient(e), vous avez le sens du relationnel, de l’empathie et êtes dans une démarche constructive 

en équipe. Vous avez une bonne capacité d’analyse et d’un bon équilibre émotionnel . 

 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps plein. En externat. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 06 octobre 2022 

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

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

