
 

Pôle ESAT 

7 ESAT, 4 SA-ESAT, 
1 dispositif APIC’S, 

accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP. 
 

 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

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

 

Recrutement SAESAT Le Lac 
Le 25 novembre 2022 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein du 

SAESAT Le Lac et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un : 

AES/AMP (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Le poste est à pourvoir au sein de la Section Annexe Le Lac de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Le Guette 

Midi, à BALLON SAINT MARS, qui accompagne des personnes en situation de handicap sur le plan de la vie sociale et 

professionnelle. 

Vos Missions principales : 

Proposer des activités socio- éducatives en lien avec le travail visant, en fonction du projet du travailleur, à :  

- poursuivre l’activité professionnelle, mais avec un rythme adapté (fatigabilité ou retraite par exemple). 

- s’adapter progressivement à un travail à temps plein ; 

- accéder à davantage d’autonomie professionnelle par une meilleure connaissance de soi (gestion des émotions, stress 

etc.). 

 

Votre Profil :  
Formation :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’AMP/AES, et avez une expérience de cinq années (au minimum) sur cette fonction. 

 

Savoir-faire :  

- Connaissance du public en situation de handicap. 

- Intérêt pour les politiques inclusives. 

- Aisance rédactionnelle et connaissances de l’outil informatique et du logiciel du Dossier Electronique de l’Usager Ogirys. 

- Possession du Permis B. 
 

Savoir-être :  

Vous savez vous adapter, et êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel. Observateur(trice), à l’écoute, vous êtes en 
capacité de déchiffrer les demandes et les besoins non exprimés. Organisé(e) vous savez travailler en autonomie mais aussi 
solliciter et travailler en équipe. 
 

Nous vous proposons : 
-  Un CDD à 90% de temps de travail hebdomadaire d’une durée de 3 mois (renouvelable). 

- Travail de jour : 8h30 – 16h20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et 8h30 – 12h le mercredi.  

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

Dépôt de candidature jusqu’au : 19/12/2022 
 

Merci d'adresser votre C.V. par mail à l’adresse : david.floriane@adapei72.asso.fr 
 

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

