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RECRUTEMENT – MAS DIAPASON 
Accompagnant(e) Educatif et Social, Aide Soignant(e) 

CDI - Convention Collective 66 

 

 

Vous souhaitez mettre vos valeurs d’humanisme, d’écoute, de respect de la personne handicapée et vos 
compétences techniques et relationnelles au service des résidents. 

Si le diplôme et l'expérience sont souhaités, nous recherchons avant tout des personnes motivées et  
prêtes à s'engager. 

Notre Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) DIAPASON gère deux établissements: 
un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), situés aux portes de Nantes. 

Vous intégrerez notre équipe pluridisciplinaire de la MAS, qui est recrutée et formée spécifiquement aux 
connaissances actualisées sur le polyhandicap.  

Elle travaille en horaires continus, en lien étroit avec les familles et recherche la mise en place d’une 
participation active à la vie quotidienne et la plus grande autonomie dans les domaines de la communication, 
de l’autonomie et des relations sociales. Elle est soutenue par les fonctions mutualisées entre la MAS et le 
FAM. 

La MAS : 

Elle est dédiée à l’accompagnement de 55 personnes adultes de tous âges en situation de polyhandicap (47 
accueils permanents, 4 accueils de jour et 4 accueils temporaires). 

Ouverte en début 2011, elle a été spécialement conçue en 6 unités de vie afin de répondre aux besoins des 
personnes accueillies, avec de vastes espaces lumineux et nombreuses salles d’activités (salle Snoezelen, 
balnéothérapie, espaces verts,…).  

Le taux d’encadrement permet une véritable proximité avec 2 à 3 professionnels pour 8 à 10 résidents. 

 
FINALITE : 

Vous êtes acteur au sein d’une équipe éducative et soignante, en lien direct avec la direction et l’équipe 
pluridisciplinaire, vous êtes engagé pour accompagner la mise en place de stratégies visant à améliorer ou 
maintenir la qualité d’accompagnement, l’intégration, l’autonomie et le bien-être des résidents, enrichir 
leurs activités, suivant les recommandations actuelles de l’H.A.S. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) 

M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction 
e-mail : gcsms@diapason44.fr 
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