
 

 

PÔLE HABITAT & ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

2 avenue Pierre Piffault – CS 12 728 – 72027  LE MANS CEDEX 2 
 02 43 43 60 80 /  02 43 43 60 97 

 habitat.lmm@adapei72.asso.fr 

  
 Recrutement FHSA Allonnes         
 Le  10/02/2021 
 

L’’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483 personnes 
accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés) et ce dans 
le cadre d’un congé maternité du 23/05/2021au 11/09/2021 

1 Animateur 1ère catégorie (H/F)  

En contrat à durée déterminée -  1 ETP 

Contexte : 

 

 

Missions : 

Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’hébergement Semi-Autonome  du 

Pôle Habitat et Accompagnement Social, sur l’antenne d’Allonnes, 

Rattaché(e) au chef de service et au sein d’une équipe éducative, vous aurez 

notamment pour mission : 

- Accompagner la personne à son domicile dans les actes de la vie 
quotidienne  

- Analyser et évaluer les besoins de la personne accompagnée 
- Conduire et mettre en œuvre les projets personnalisés  
- Favoriser la citoyenneté de la personne accompagnée  
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Concevoir et développer des actions en collaboration avec l’équipe et les 

partenaires 
- Promouvoir la capacité à se déterminer de la personne accompagnée et 

le recours au droit commun 
- Avoir des capacités relationnelles et adaptatives permettant d’établir un 

lien de confiance avec le public accompagné. 
 

Formation et 

qualification :  

 

 

 

 

 

Nature du contrat 

et rémunérations : 

Diplôme d’état de Conseillé (ère) en Economie Sociale et Familiale ou  
d’éducateur spécialisé. Expérience auprès d’un public déficient intellectuel 
travailleur d’ESAT de 12 mois. Une expérience au sein d’un service 
d’accompagnement au domicile serait un atout à la candidature.  

 Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle  

 Aisance  relationnelle  

 Gestion de l’information  

 Travail en autonomie – prise d’initiative au bénéfice de l’activité 
professionnelle  

 Connaissance Ogyris souhaitée 
 Permis B Obligatoire 

 
 CDD temps plein 

Amplitude horaire maximale (9h-20h),  
1 samedi sur 2 travaillés 
CCNT 15/3/1966 avec reprise d’ancienneté 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 10/03/2021 

Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, copie du diplôme par courrier ou par mail à :  

Madame La directrice, Pole Habitat et Accompagnement Social 
Habitat.lmm@adapei72.asso.fr 


