
 Dispositif des Foyers de Vie 

FAM et Dipositif 2A 
118 personnes accueillies dans 4 Foyers de vie  

 Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places 

Dispositif 2A 

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 FAM Les Cèdres 

Le 25 octobre 2019   1  Aide médico-psychologique - AES  (H/F)  

                         CDI externat à temps partiel 

 
  

Missions : Dans le cadre des projets associatif et de dispositif, et de la démarche 

qualité, vous garantissez le respect des personnes accueillies, vous leur 

assurez un accompagnement de qualité et vous contribuez à leur autonomie, 

leur bien-être et au bien vivre ensemble. 

• Vous prenez soin de la personne accueillie dans sa vie quotidienne. 

• Vous coordonnez les besoins de la personne accueillie entre la 

structure, la famille et les partenaires extérieurs. 

• Vous élaborez, mettez en œuvre et accompagnez l’évolution des 

projets individualisés en qualité de référent de projet. 

• Vous promouvez, concevez, mettez en œuvre et animez des 

activités. 

• Vous assurez la sécurité des personnes accueillies. 

  

Formation et 

qualification :  

Diplôme AMP / AES requis. Formation autisme et connaissance du handicap 

mental fortement appréciées. Formation SST et Equipier première 

intervention appréciée. 

 

Nature du contrat 

et rémunérations : 

CDI 0,40 ETP en externat tous les mercredis ainsi que le lundi en semaine 

impaire et le vendredi en semaine paire. 

CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté 
 

Le poste est à pourvoir de suite  

Dépôt de candidatures jusqu’au 20 novembre 2019 

 

Merci d'adresser vos C.V. et lettre de motivation, par courriel à :  

Madame La Directrice 

Foyer de Vie « Les Cèdre » 

foyersdevie.lmm@adapei72.asso.fr 


