
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 09/03/2020 

 
Réf : 

GRH.RIS.02.20_048 

   
 

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), 
 

RECRUTE pour l’établissement Foyer de Vie d’Ancenis 
 

EDUCATEUR SPECIALISE EN HEBERGEMENT (H/F) 

Poste à pourvoir, du 15 avril au 20 septembre 2020, en CDD à temps plein 
Convention Collective 66 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Travail au sein des Services d'Accompagnement et d'Hébergement accompagnant 98 adultes en 

situation de handicap psychique, déficience intellectuelle et/ou avec TSA.  

 Mission au sein du Foyer de Vie accueillant des adultes en situation de vieillissement.  

 Travail en horaires groupés la semaine matin ou soir, et le week-end (1 week-end sur 3). 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 Coordonner le fonctionnement d’une unité du Foyer de Vie et la mise en œuvre du Projet 

d’Accompagnement Personnalisé de chaque résident, en lien avec les référents et l’ensemble de l’équipe de 

professionnels et en lien direct avec la chef de service,  

 Assurer l’animation des réunions de l’unité, 

 Coordonner les plannings d’activités inter-hébergements en lien avec les projets d’activités des 

autres groupes, avec les éducateurs coordinateurs du Foyer de Vie, 

 Assurer l’accompagnement au quotidien, la surveillance, la sécurité, les soins et l’hygiène des 

personnes accompagnées, 

 Assurer le suivi et la coordination des Accueils Temporaires sur l’unité, 

 Assurer les transmissions écrites et orales, via le dossier électronique de l’usager,  

  Participer à l’animation des activités et ateliers selon les recommandations de bonnes pratiques et en 

lien avec le projet d’établissement,  

 Contribuer aux travaux collectifs de l’équipe pluridisciplinaire 

 Participer à la collaboration avec les familles, développement des partenariats et du réseau 

P 
R 
O 
F 
I 
L 

 Formation Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES)  

 Savoir travailler en équipe  

 Capacité relationnelle d’écoute et d’analyse  

 Capacité rédactionnelle de synthèse et d’argumentation 

 Compétences de coordination et de conduite de projet 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20/03/20,  

par courrier ou par mail à : 

M. PARNET Sylvain, responsable d’établissement 

SAHA Ancenis 

245, rue des Jeux Olympiques 

44150 ANCENIS 

fdvancenis@adapei44.asso.fr 

 


