Association Départementale

Le 27 juin 2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
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 du territoire Education, soins et apprentissage du Territoire Nord une
MISSION EN SERVICE CIVIQUE
Thème : Participation à la démarche RSE « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » développée sur
un territoire - axe développement durable – sensibilisation/soutien des acteurs - mise en œuvre d’outils
à débuter en septembre 2019 à temps plein
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La mission du jeune consistera à intervenir sur un axe du plan d’amélioration RSE dans une dynamique
territoriale:
 « Sensibilisation et formation aux éco-gestes » pour les professionnels et les jeunes accueillis (lien CVS,
classes, groupes éducatifs, ouverture sur l’environnement extérieur, partage de bonnes pratiques entre
établissements/services)
 Animation d’actions de communication envers les professionnels, les partenaires et familles, valorisation
et développement des projets d’inclusion
 Organisation de réunions intermédiaires
 Création et diffusion de supports d’information, d’outils concrets au service des établissements et service
: harmonisation à l’échelle du territoire / faciles à lire pour les personnes accompagnées….
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Le jeune en service civique réalisera sa mission au sein d’un IME (Institut médico-Educatif) accueillant
des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap et sera en lien avec les autres
structures du territoire développant cet axe
Plusieurs possibilités de site : soit Châteaubriant, soit Blain ou Ancenis





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).
Intérêt marqué du candidat pour le travail dans le champ du médico-social, auprès d’un public fragile.
Mission de 8 mois, 35h/semaine à pourvoir en septembre 2019
Indemnisation selon le cadre légal

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Madame Nancy MOTTES, Directrice de Territoire
par email : n.mottes@adapei44.asso.fr

