
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 19 juin 2019 

 

 

 

L’ADAPEI de Loire Atlantique, 
 
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),  
 

PROPOSE au sein de l’IME (institut médico-éducatif) les Sorinières une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Développement de l’accès à l’apprentissage de techniques horticoles pour un public de jeunes souffrant 
d’un handicap intellectuel  

à débuter dès que possible à temps partiel 
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 L’IME accompagne des jeunes déficients intellectuels avec ou sans troubles associés pour l’acquisition 
et le développement de savoirs, savoirs-être et savoir-faire nécessaire à l’épanouissement de leur future vie 
d’adulte.  

 L’établissement ne peut actuellement proposer qu’une seule activité horticole aux jeunes qui se destinent 
au monde du travail et l’aide d’une personne en service civique permet d’optimiser les moyens humains de 
l’IME et mieux accompagner les jeunes aux réalités du monde du travail. 
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La mission du jeune consistera à participer à la création et à l’entretien d’un jardin pédagogique pour 
permettre à des jeunes de 14 à 20 ans d’appréhender des notions de techniques horticoles : 

 Préparer l’atelier jardin et espaces verts de l’IME 

 Aider à l’animation de l’activité préprofessionnelle liée au jardin et espaces verts  

 Accompagner les jeunes sous la responsabilité de l’éducatrice, dans leur projet de stage en entreprise 
ou en ESAT. 
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 Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, désireux de 
découvrir l’accompagnement de personnes déficientes (ou 30 ans en cas de RQTH). 

 La motivation est le principal critère de sélection du candidat. 

 Le jeune devra faire preuve d’adaptabilité, d’imagination, de créativité et de dynamisme. Avoir une 
attitude et un esprit ouvert, une capacité à créer du lien et faciliter les échanges.  

 Le jeune doit être capable de réaliser certains travaux physiques en toutes saisons (bêchage, taille etc.), 
des aptitudes manuelles sont souhaitables. 

 Mission de 8 mois, 24h/semaine (lundi, jeudi et vendredi), à pourvoir de septembre 2019 à fin mai 2019 

 Indemnisation selon le cadre légal 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mme La Directrice de l’IME des Sorinières 

33, rue des Papillons 

44840 Les Sorinières 

par email : v.andriamisy@adapei44.asso.fr 
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