RECRUTEMENT
Accompagnant(e) Educatif et Social
Aide Soignant(e) – Auxiliaire de Vie Sociale
CDI Temps plein - Convention Collective 66 –
Poste à pourvoir dès que possible

Le GCSMS DIAPASON gère deux établissements récents: un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), situés aux portes de Nantes.
La MAS et le FAM fonctionnent 24h/24h et 365 jours/an. Chaque établissement dispose de sa propre
équipe de professionnels et partage les services médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques.
L’équipe pluridisciplinaire de la MAS et du FAM est recrutée et formée spécifiquement aux connaissances
actualisées sur l’autisme et le polyhandicap. Elle travaille en lien étroit avec les familles et recherche la
mise en place d’une participation active à la vie quotidienne et la plus grande autonomie dans les
domaines de la communication, de l’autonomie et des relations sociales. Elle est soutenue par les
fonctions mutualisées entre la MAS et le FAM.
Le FAM recrute :
Il est dédié à l’accompagnement de 20 jeunes adultes présentant un autisme sévère associé à une
autonomie restreinte et à des risques de troubles du comportement.
Ouvert en fin 2015, son architecture prend en compte les besoins des résidents qui habitent dans 4
maisons de 5 personnes.
Le taux d’encadrement est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et aux
plans autisme avec une présence permanente de 2 professionnels pour 5 résidents. Les horaires ne sont
pas coupés.
Au sein de son équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec l’équipe de direction et la psychologue de
l’établissement, vous êtes responsable de :
-

L’accompagnement et l’aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : repérage,
évaluation des besoins et capacités, analyse des comportements défis,

-

La mise en place et le suivi des projets personnalisés dans le cadre du projet d’établissement,

-

L’accompagnement dans la relation à l’environnement, dans l’accès ou le maintien de la vie sociale :
recherche de diversification des centres d’intérêts, identification des sources de plaisir, rédaction, mise en
place et encadrement de projets d’activités,

-

Le maintien du lien avec les familles / tuteurs afin de déployer un accompagnement adapté et de positionner
l’établissement comme lieu ressource pour les aidants familiaux,

-

La continuité de la dynamique institutionnelle impulsée au sein du groupement.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) avant le 15/05/2019 :
M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de
Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction
e-mail : gcsms@diapason44.fr

DIAPASON
Moulin des Landes - Route de Treillières
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. : 02 40 14 07 39 - Fax : 02 40 14 06 22

