Association Départementale

Le 21/01/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_45

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et
des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour le Territoire Habitat et Vie Social – Agglomération Nantaise

Remplaçant éducatif non diplômé /
Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social
Poste à pourvoir à compter du 4 février 2019 au 15 juin 2019
en CDD – Temps partiel 28h/semaine – Horaires d’internat
Convention Collective 66
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Le Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais est composé de :
. 6 foyers (FAH, FAI et FdV) et 4 services d’Accompagnement (Logeacs, SAVS, SASP, Service d’Aide aux
Aidants)
Le C.H.A.NT accueille, héberge et accompagne des personnes déficientes intellectuelles, adultes, reconnues
travailleurs handicapés par la MDPH et des personnes avec une orientation foyer de vie.

Dans le cadre du projet institutionnel et sous la responsabilité du chef de service, en lien étroit avec l’équipe
pluri-professionnelle, vous intervenez auprès d’adultes handicapés mentaux et participez à :
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 L’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés des résidents.
 L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des résidents.
 La gestion logistique et administrative liée à l’accompagnement des résidents et au fonctionnement
de la Résidence.
 Au travail de partenariat avec les représentants légaux, les ESAT et Entreprises Adaptées, les
Services du C.H.A.NT et les différents organismes concernés par la situation du résident.
 L’élaboration et la conduite de projets de type collectif.
 La participation à des groupes de travail transversaux au C.H.A.NT.
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 Expérience d’accompagnement auprès d’adultes déficients intellectuels
 Compétences recherchées : dynamisme, capacité de travailler en équipe, rigueur et sens de
l’organisation
 Titulaire du permis de conduire

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
avant le 28 février 2019 sous la référence : MCT/MC/Rempl./02-2019 à :
Madame la Directrice
Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE
Ou par email : chant@adapei44.asso.fr
Les entretiens de recrutement se dérouleront le 1er février 2019

13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44a.fr

