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des Amis et Parents de
Personnes Handicapées
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L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour les Services d’Accompagnement et d’Hébergement pour Adultes
basés à CHATEAUBRIANT

Accompagnant Educatif et Social / Aide médico-Psychologique (H-F)
Poste à pourvoir en avril 2019
En CDI –A temps partiel - 80%
Convention Collective 66
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Le Foyer d’Accueil et d’Hébergement (FAH) et la Section Annexe Etablissements et
Service d'Aide par le Travail (SAESAT) accueillant des personnes déficientes
intellectuelles, adultes, reconnues travailleurs handicapés par la MDPH.
Équipe de 6 professionnels de jour et 2 professionnels de nuit
Travail en semaine et week-end
Dans le cadre du projet d’établissement et sous la responsabilité du chef de service, en
lien étroit avec l’équipe pluri-professionnelle, vous intervenez auprès des adultes et
participez :
- A l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes
- A l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
- Au travail de partenariat avec les représentants légaux, les ESAT, les entreprises
adaptées et les différents organismes concernés par la situation des personnes.
- L’élaboration et la conduite de projets de type collectif et/ou individuel
 Capacité relationnelle, d’écoute et d’analyse
Dynamisme, facilité pour travailler en équipe, rigueur et sens de l’organisation
Expérience d’accompagnement auprès d’adultes déficients intellectuels avec ou

sans troubles psychiques
Permis B indispensable

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) par courrier ou mail avant le 25 février 2019 à :

:
Mme Brochard, responsable d’établissement du SAHA de Châteaubriant
12-14, rue de Launay - 44110 Châteaubriant
foyerchateau.secretariat@adapei44.asso.fr
Les entretiens de recrutement se dérouleront le 7 mars 2019

11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

