Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes

IME Les Sorinières
le 13 juin 2019
Réf :GRH.RIS.01.03_141

Handicapées Mentales
L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies).

RECRUTE pour l’IME la Bauche de Rouet (IME les Sorinières)
33 rue des Papillons – 44840 – Les Sorinières

1 Accompagnant Educatif et Social (ex AMP) H/F
Poste à pourvoir le 26 août 2019,
en CDD de 10 mois à temps plein
Convention Collective 66
L’IME des Sorinières accueille une cinquantaine de jeunes présentant des déficiences
intellectuelles moyenne à profonde, avec ou sans troubles associés dont les TSA.
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Dans le cadre du projet institutionnel et sous la responsabilité du chef de service, en lien
étroit avec l’équipe pluridisciplinaire, vous :
 Accompagnez les enfants dans la vie quotidienne (animation des activités pour
permettre leur autonomie et la socialisation, création d’un environnement
confortable et harmonieux, suivi de la santé, accompagnement aux actes de la vie
quotidienne…),
 Vous impliquez activement dans la réalisation des projets personnalisés
d’accompagnement,
 Travaillez avec les familles partenaires, et en pluridisciplinarité,
 Etes capable de situer votre intervention dans le cadre des RBPP de la HAS,
 Participez activement à la dynamique d’amélioration continue de la qualité.






Diplôme exigé
Expérience et formation autour du public relevant des TSA exigées,
Capacité à travailler de manière engagée, en équipe pluri disciplinaire,
Capacité à interroger sa pratique professionnelle et à rendre compte,
Maitrise de l’outil informatique et des outils spécifiques de communication
alternative.
CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28 juin à :
Virginie ANDRIAMISY
Responsable de l’établissement
IME les Sorinières
33, rue des papillons – 44840 Les Sorinières
Ou par mail : imelessorinieres@adapei44.asso.fr

11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

