
 

Siège Social 
 

44 Etablissements et services 
2074 personnes accueillies 

1070 salariés  

 

 
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 Service Développement de Projet 
Le  29 novembre 2021 
 

L’Adapei de la Sarthe recrute un : 

Chargé de mission associative soutien aux familles et service vacances 

(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) de mission, vous participez à la mise en œuvre du projet associatif de l’Adapei de la Sarthe. 

Vos Missions principales : 

- Recevoir, écouter les familles et mettre en place une guidance. 
- Informer, communiquer autour des projets vacances et séjours. 
- Aider à la constitution de dossiers d’aide en lien avec la commission vacances de l’association. 
- Travailler en lien avec la plateforme de répit des aidants de l’association et la communauté 360 de la MDA. 
- Travailler en interrelation avec les Assistantes sociales des établissements. 
- Participer au réseau UNAPEI en collaboration avec les professionnels des établissements et services. 
- Assurer une veille réglementaire sur les droits des personnes. 
 

Votre Profil :  

Formation : Vous êtes titulaire d’un DECESF ou d’un DEASS ainsi que 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 psychique. 

- Aptitude à travailler en équipe et à constituer un réseau. 

 

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: 15/12/2021 
 
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 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

