
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
(dont 550 Enfants et Adolescents) 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  

Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes 
en situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu 
affectant les capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives 
et ce dans la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
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 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant 

une triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités 

d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Aide-Soignant (H/F) en CDI 
Poste à pourvoir sur Le Mans. 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

La Maison d’accueil Médicalisée Robin des Bois (38 personnes accompagnées en hébergement, 2 places d’accueil temporaire et 5 en 
accueil de jour) recherche son/sa futur(e) collaborateur/trice afin d’accompagner des adultes handicapés, déficients intellectuels, 
pluri ou polyhandicapés dans leur vie quotidienne.  

Votre Rôle : 

- Réaliser les soins délégués par l’infirmière 

- Promouvoir, concevoir, mettre en œuvre et animer des activités 

- Réaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer la continuité des soins et d’évaluer leur efficacité 

- Prendre soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne, garantir respect et contribuer à son autonomie, son bien-être et au 

vivre ensemble 

- Coordonner les besoins de la personne accueillie entre la structure, la famille et les partenaires extérieurs 

- Elaborer, mettre en œuvre, suivre l’évolution de projets individualisés en qualité de référent. 

        Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme d’Aide-Soignant.  
- Expérience auprès de personnes handicapées. 
- Formations à l’autisme, la gestion de l’agressivité, référent de PP, et SST sont souhaitées.  
- Permis B requis. 

Savoir-faire :  
- Connaissances du handicap mental, psychique, des RBPP de la HAS. 

- Expérience du travail auprès de personnes non communicantes ou dyscommunicantes. 

- Maitrise de l’outil informatique, et capacité à écrire sans jugement.  

- Capacité à faire émerger, soutenir l’autodétermination, et le respect des droits fondamentaux des personnes accompagnées. 

Savoir-être : Bientraitant(e), 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 rendre compte, solliciter et travailler en équipe. 

Les modalités : 

- Un CDI en internat à temps plein ou à temps partiel. 

- Temps de travail du lundi au dimanche, un weekend sur deux travaillé. Roulement coupure. 

- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. Laforcade 1 et Ségur2 inclus dans le salaire. 
 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 
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