
 

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 : 

Travailleur Social 1ère Catégorie (H/F) à temps plein 
Poste en CDD, à pourvoir dès que possible, sur Le Mans. 

 

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

 

Le Service d’Accompagnement et de Vie Sociale accompagnant des personnes en situation de handicap qui vivent de manière 

autonome à leur domicile, recherche son futur collaborateur. 

Votre Rôle : 

- Faire émerger et analyser les besoins, les attentes des personnes, proposer des solutions adaptées à chacune des situations  

  en prenant en compte l’environnement ainsi que les actions menées et à mener. 

- Favoriser la mise en œuvre du pouvoir d’agir pour les personnes accompagnées. 

- Utiliser et améliorer les outils permettant la promotion et l’expression des personnes, l’exercice du droit commun,  

  la reconnaissance de la citoyenneté. 

- Mettre en œuvre et collaborer avec l’équipe existante et les partenaires. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Diplôme éducatif pouvant justifier d’un poste de 1ère catégorie (ES, CESF, ASS…).  

- Une expérience d’un an en poste d’accompagnement d’adultes en situation de handicap (internat ou externat). 

- Permis B requis. 

Savoir-faire :  

- Connaissance de l’association et de ses valeurs ainsi que du fonctionnement d’un SAVS. 

- Intérêt pour l’actualité sociale en termes d’inclusion et d’autodétermination.  

- Aptitude à travailler en autonomie, en équipe et en réseau. 

- Capacité à gérer l’information (diffusion, transmission et confidentialité) et à être force de proposition. 

- Aisance rédactionnelle, maitrise de l’outil informatique (connaissance du D.E.U. OGIRYS appréciée). 

Savoir-être : Bienveillant(e), vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, d’une bonne capacité d’initiative. Vous savez vous 

adapter, vous positionnez, écouter, évaluer et rendre compte. Vous possédez un réel sens de l’organisation.  

Le poste en résumé : 

- CDD à pourvoir jusqu’à minimum fin août 2023. 
- Temps plein. Travail en équipe sur l’antenne du Mans Métropole. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. De 2095 € à 3150 € brut mensuel. 
 

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

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