
 

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 : 

AES/AMP (H/F) en CDD à temps plein 

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

17 adultes en situation de handicap accompagnés sur le Foyer d’Hébergement La Résidence, situé à La Flèche, et travaillant dans les 

ESAT à proximité, recherchent leur futur(e) collaborateur(trice). 

Votre Rôle : 

- Mettre en place un accompagnement adapté dans les moments de la vie quotidienne.  
- Induire des situations apprenantes et conduire des actions d’accompagnement favorisant l’autonomie. 
- Assurer la mise en place, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé de la personne. 
- Concevoir et développer les actions en collaboration avec l’équipe et des partenaires.  
- Collaborer à des activités culturelles et sportives. 
- Accompagner dans les apprentissages du quotidien.  
- Promouvoir l’autodétermination en favorisant la responsabilité de la personne accompagnée et le recours privilégié au droit commun. 
- Assurer la sécurité des personnes accueillies et favoriser la citoyenneté de la personne. 
- Collaborer en transversalité avec une équipe pluridisciplinaire. 
 

Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme d’AMP/AES. 

- Une expérience d’une année au minimum idéalement sur un poste d’accompagnement d’adulte en situation de handicap. 

- Permis B nécessaire. 

Savoir-faire :  

- Connaissance du médico-social.  

- Connaissances des problématiques du handicap et des conséquences sur le quotidien du jeune adulte.  

- Connaissance du public vieillissant. 

- Connaissance des partenariats (santé, social, mandataires…) 

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 : 
- CDD à pourvoir à partir du 05/05/2023 jusqu’au 24/08/2023. 

- Temps plein avec des horaires d’internat. Interventions sur les levers, en journée, et en soirée, sur les week-ends et jours fériés. 

- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. De 2 008 € à 2 428 € brut mensuel. 
 

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

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

