
 
 
 

               M.A.S / F.A.M DIAPASON 
Moulin des Landes - Route de Treillières 
      44119 Grandchamp-des-Fontaines 
Tél. : 02 40 14 07 39 - Fax : 02 40 14 06 22  

 
OFFRE D’EMPLOI  

Aide Médico-Psychologique/Accompagnant Educatif et Social/Aide-Soignant(e)  
Diplôme exigé 

CDI à temps plein de jour -  Convention Collective 1966 – Postes à pourvoir début mars 2020 

DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), associe l'ADAPEI 44, l'APAJH 44 et 
SESAME AUTISME 44. Il est constitué d’une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé. 

Pour la M.A.S  qui accueille des adultes en situation de polyhandicap 

(47 accueils permanents, 4 accueils de jour, 4 accueils temporaires, 6 unités de vie et 80 professionnels), 

DIAPASON recrute en CDI AMP/AES/AS à temps plein de jour à compter de mars 2020 :  

 

MISSIONS :  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec l’équipe de direction, vous êtes responsable de :  

- Contribuer au bien-être de résidents handicapés ou polyhandicapés en les accompagnant dans tous les gestes 
de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie : repérage, évaluation des besoins et 
capacités,  

- Assurer des soins d’hygiène et de confort, (transferts, gastrostomie, toilettes, repas, déplacements…) 

- Mettre en place et suivre des projets personnalisés dans le cadre du projet d’établissement, 

- Accompagner dans la relation à l’environnement, dans l’accès ou le maintien de la vie sociale : recherche de 
diversification des centres d’intérêts pour les résidents, identification des sources de plaisir, rédaction, mise en 
place et encadrement de projets d’activités, 

- Maintenir le lien avec les familles / tuteurs afin de déployer un accompagnement adapté et de positionner 
l’établissement comme lieu ressource pour les aidants familiaux, 

- Assurer la continuité de la dynamique institutionnelle impulsée au sein du groupement. 
 

PROFIL : 

- Connaissance du secteur médico-social et du handicap  

- Sens du travail en équipe, rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit 

FINALITE : 

- Acteur d’une équipe éducative, vous êtes engagé(e) pour accompagner la mise en place de stratégies visant à 
favoriser la qualité d’accompagnement, l’intégration, l’autonomie et le bien être des résidents et enrichir 
leurs activités  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  avant le 20/01/2020 à : 

Monsieur Franck CHAPPEY, Directeur DIAPASON 
Moulin des Landes - Route de Treillières 

44119 Grandchamp-des-Fontaines 
e-mail : gcsms@diapason44.fr 


