
 

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. 
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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 CDI à temps plein 

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

Le poste est à pourvoir au sein du Dispositif 2A : dispositif inter-associatif se composant d’un accompagnement de jour et d’un accueil 

en hébergement habitat au cœur du Mans, afin d’accompagner des adultes déficients intellectuels.  

Votre Rôle : 

- Proposer un accompagnement éducatif, de soins et d’aides individualisées auprès des personnes accueillies. 
- Garantir le respect des personnes accompagnées. 
- Garantir un accompagnement de qualité à la vie quotidienne et/ou à l’évolution du projet de vie professionnel et social dans une forte 
dimension inclusive. 
- Participer au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies en proposant des activités pédagogiques, culturelles et 
sportives. 
- Accompagner la personne dans la relation sociale, contribuer au bien vivre ensemble et avec le voisinage. 
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé d’accompagnement.  
- Assurer une référence de projets personnalisés et garantir leur mise en œuvre.  
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau (participation et implication dans le dispositif intentionnel). 
- Conduire des projets : mise en place, suivi et pérennisation de partenariat.  
 

Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme d’AMP/AES avec une expérience de quelques années auprès de personnes handicapées.  

- Permis B nécessaire. 

Savoir-faire :  

- Connaissance du médico-social et de la déficience intellectuelle.  

- Capacité à soutenir les adultes accompagnés vers l’autodétermination.  

- Connaissance du réseau de droit commun de la ville du Mans.  

- Connaissances de l’outil informatique et aisance rédactionnelle.   

Savoir-être :  

Patient(e), pédagogue et autonome, vous savez vous adapter, et êtes doté(e) d’un bon équilibre émotionnel.  
 

Les modalités : 

- CDI à temps plein pourvoir le 01/04/2023. 

- Un temps de travail réparti du lundi au dimanche en horaires d’internat. Deux weekend sur cinq travaillés. Astreintes. 

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

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

http://www.adapei72.assos.fr/
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Nos singularités : 

Prenez le temps de découvrir les attentes des personnes accompagnées, les mots de l’équipe et du chef de service pour 
présenter le dispositif 2A : 
 
"Une personne qui nous accompagne et qui est gentille. Pas quelqu'un qui donne des ordres mais quelqu'un qui prend le temps 

de discuter avec nous, de nous écouter dans nos choix." Les personnes accompagnées. 
 
"Sur le 2A, l’AMP/AES crée du lien, accompagne dans le quotidien, palie à ce qu’ils ne savent pas faire par la mise en place d'un 

étayage gradué. La relation est la porte d'entrée à la relation sociale : sortir du faire."  L’équipe de professionnels. 
 

"Accompagner sur le 2A c'est être acteur de sa vie, c’est exercer le droit propre à chaque être humain de gouverner sa vie sans 
influence externe indue et à la juste mesure de ses capacités." Le chef de service. 

 
 
Découvrez nos valeurs, rejoignez nos équipes ! https://www.adapei72.asso.fr/ 
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