
 

Dispositif des Foyers de Vie –

FAM et Dispositif 

Expérimental 2A 

 
118 personnes accueillies dans 4 FV et FAM 

 Dispositif expérimental 2A 16 personnes 
110 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 Dispositif 2A 
Le 4 novembre 2019 

 
Dans le cadre d’un dispositif expérimental dont la date de fin est le 30 avril 2020, l’Apajh 72-53 et l’Adapei de la Sarthe 
recrutent : 

1 Aide médico-psychologique/AES  (H/F)  

CDD à temps plein 

Le Dispositif dit 2A vise à offrir à 30 personnes orientées foyer de vie un accompagnement médico-social gradué de jour et 

une offre d’habitat inclusif en centre-ville du Mans, à renforcer le recours aux ressources de droit commun et à renforcer la 

fluidité et la complémentarité entre le dispositif 2A et les foyers de vie. 

Missions : Suite à la montée en charge progressive, nous renforçons les effectifs. Dans le cadre des 
projets associatifs de l’Apajh et de l’Adapei, de la démarche qualité et des valeurs portant 
le Dispositif 2A, sous l’autorité du chef de service, vous contribuerez notamment au sein 

de l’habitat inclusif à : 

• Apporter un accompagnement éducatif, de soins et d’aide individualisée des 
personnes accompagnées dans leur vie quotidienne et/ou dans l’évolution du projet 
de vie 

• Etre professionnel ressource pour la personne accompagnée   

• Participer au bien-être physique et psychologique 

• Proposer, animer des activités éducatives au sein du logement 

• Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé, 
accompagner la personne dans la relation à l'environnement social 

• Promouvoir, concevoir, mettre en œuvre et animer des ateliers visant à l’autonomie 
dans le logement 

• Assurer la sécurité des personnes accueillies 

• Accueillir  des stagiaires usagers et/ou en formation 

• Être porteur d’un projet novateur en utilisant le concept d’approche positive auprès 
des personnes accueillies. 
 

Formation et 

qualification :  

Diplôme AMP / AES requis. Formation à l’autisme appréciée. Formations SST et Equipier 
première intervention appréciés. 
 

Nature du 

contrat et 

rémunérations : 

CDD jusqu’au 30 avril 2020 
Temps de travail réparti du lundi au dimanche, en internat, un weekend sur deux travaillé 
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté 

 
Le poste est à pourvoir de suite 
Dépôt de candidature jusqu’au 20 novembre 2019 
 
Merci d'adresser votre C.V. et une lettre de motivation, par courriel à :  

Madame La Directrice 
Dispositif Foyers de vie – FAM – 2A 

riboulet.guillaume@adapei72.asso.fr 


