Pour une société inclusive et solidaire
Le 13/03/2019
Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes GRH.RIS.01.19_081
Handicapées Mentales

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés,
2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement Foyer de Vie « Les Machaons » basé à Bouaye

Aide-Soignant (H/F) / Accompagnant Éducatif et Social (H/F) ou AMP (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein de jour
Horaires d’internat -Convention Collective 66
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 Foyer de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes, 20 personnes accueillies en
hébergement permanent (18 salariés)

 Vos missions concernent une aide personnalisée à la vie quotidienne (soins d'hygiène
et de confort, habillement, repas, transferts, déplacements, loisirs...) en fonction de
l'autonomie des personnes et en veillant au bien-être des résidents.
 Vous participez en lien avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration et à la mise en
œuvre des projets individualisés. Repérage, évaluation des besoins et capacités.
 Vous êtes actif et force de proposition dans les projets collectifs, l'animation d'activités
 Vous aidez au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux

 Connaissance de l’accompagnement de personnes âgées et du handicap.
 Travail avec des partenaires/prestataires extérieurs
 Sens du travail en équipe, rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit
 Connaissance d'outils de communication alternative type Makaton appréciée
 Diplôme d’État d’aide-soignant , AES ou AMP
 Permis de conduire indispensable
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 29/03/2019 :
Madame LOAS Dominique, Chef de service
Adresse : Foyer Adapei « Les Machaons », 11 rue Colette Besson – 44830 BOUAYE
Ou par mail à : d.loas@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé – BP 30824 - 44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90
siege@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

