Pour une société inclusive et solidaire
Pôle Habitat MAS / FAM et Accueil de Jour
Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Réf : GRH.RIS.01.19_102
Le 18/04/2019

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, de l’autisme, un handicap psychique ou polyhandicapés (1 600 salariés, 2 700 personnes
accompagnées), et qui est financée par le Département de la Loire Atlantique et l’Agence Régionale de Santé,

RECRUTE pour le futur Pôle Adultes de Montbert (proche Aigrefeuille/Maine /10 min du périph)
4 AES, AMP, AIDE-SOIGNANT EN HEBERGEMENT (H/F)
Poste à pourvoir à compter du 19 aout 2019 à 100% en CDI
Convention Collective 1966
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 Pôle d’habitat médicalisé accompagnant 58 adultes en situation de handicap psychique, déficience intellectuelle et /
ou autistes.


Postes au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé accueillant des adultes handicapés avec une déficience intellectuelle et
majoritairement TSA



Le FAM et la MAS autisme sont adossés à la Maison d’accueil spécialisée des Loges qui accompagne des personnes
ayant un handicap psychique.



Travail en horaires groupés la semaine matin ou soir, et le week-end.
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Assurer l’accompagnement au quotidien, la surveillance, la sécurité, les soins et l’hygiène des personnes
accompagnées,
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé des adultes,
Assurer les transmissions écrites et orales, via le dossier électronique de l’usager,
Participer à l’animation des activités et ateliers selon les recommandations de bonnes pratiques et en lien avec
le projet d’établissement
Contribuer aux travaux collectifs de l’équipe pluridisciplinaire,
Participer à la collaboration avec les familles.



Formation Aide-soignant, AES, AMP



Connaissance des TSA souhaitée avec une expérience auprès de ce public,



Connaissance souhaitée des stratégies éducatives, des outils de communication alternative et augmentée,



Rigueur et autonomie dans un travail d’équipe



Bonne collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire dans l’intérêt de l’accompagnement de l’usager.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 21 mai 2019 à :

Blandine Jolivet
MAS des Loges
Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Contact mail : b.jolivet@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé
44 000 Nantes

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

