Siège Social
44 Etablissements et services
2074 personnes accueillies
1070 salariés

Recrutement Service Développement de Projet
Le 8 novembre 2021

L’Adapei de la Sarthe recrute un :

Chargé d’Animation autodétermination et actions associatives (H/F)
Poste à pourvoir au début du mois de décembre 2021.
Dans le cadre du déploiement du Service Développement de Projet, sous la responsabilité de sa Directrice en tant que
Chargé(e) d’animation, vous participez à la mise en œuvre du projet associatif de l’Adapei de la Sarthe.

Vos Missions principales :
- Accompagner la démarche auto-détermination.
- Favoriser l’expression des personnes accompagnées (FALC et autres outils de communication).
- Contribuer à l’amélioration de l’accueil de la personne accompagnée sur le territoire dans le droit commun.
- S’engager à soutenir l’organisation des évènements et animations de l’association.
- Assurer la participation de l’association aux différents évènements, manifestations,...
- Animer les groupes existants dans l’objectif de la création d’une représentation associative.
- Développer le bénévolat au sein de l’association et animer le groupe existant.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un DEJEPS et du Permis B.
Savoir-faire :
- Capacités à travailler avec l’outil informatique et notamment avec le logiciel du Dossier Electronique de l’usager «OGIRYS».
- Connaissances du handicap.
- Aptitude à travailler en équipe.
Savoir-être :
Vous êtes adaptable et autonome et doté d’une grande capacité d’écoute et d’empathie.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au: 30/11/2021
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse :
feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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