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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 les services d’Accompagnement et d’hébergement pour Adultes basés à 
CHATEAUBRIANT 

 

Compétences recherchées : 

Titulaire du DEES 

Connaissance de la déficience intellectuelle/handicap psychique 

Capacité relationnelle, d’écoute et d’analyse 

Capacité rédactionnelle 

Connaissance et pratique du travail en partenariat et en réseau 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature  

(CV + lettre de motivation) à : 

par courrier ou mail avant le 25 novembre 2019 à :  

Mme Brochard, directrice de territoire du SAHA de Châteaubriant  

12-14, rue de Launay 44110 Châteaubriant 

foyerchateau.secretariat@adapei44.asso.fr 

Educateur(trice) spécialisé(e) (H/F) 

Poste à pourvoir en janvier 2019, en CDI à Temps partiel 80%  
Convention Collective 66 

Le(la) salarié(e) en lien avec l’équipe éducative et le chef de service, a pour mission 

principale :  

- de veiller au bien-être des personnes 

- d’assurer les accompagnements individuels et collectifs  

- de travailler en partenariat 

- de concevoir, d’analyser et d’évaluer les actions à mener 

Interlocuteur(trice) direct(e) de la personne accompagnée, il (elle) mène des actions en 

lien avec le projet de service. 

Il (elle) assure la coordination et le suivi des accueils temporaires. 

Il (elle) est un acteur essentiel dans la construction, l’animation et le suivi du parcours de 

vie des personnes. Il (elle) est un soutien dans l’équipe pour la rédaction des projets 

personnalisés et/ou des écrits professionnels. Il (elle) peut être amené(e) à animer des 

réunions en l’absence du chef de service.  

 

 

   

 

Le Foyer d’accueil et d’hébergement (FAH) et la Section annexe Etablissement et 

Service d'Aide par le Travail (SAESAT) accueillant des personnes avec une déficience 

intellectuelle et/ou des troubles psychiques, reconnues travailleurs handicapés par la 

MDPH. 

Équipe éducative (jour/nuit) de 8 personnes. 

Permis B indispensable 

Travail en semaine (journées + soirées) et week-end  

Accompagnement/soutien dans la gestion du quotidien  

Dans le respect des projets personnalisés des adultes 
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