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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’habitat inclusif Ker'âge situé à Nantes.  

ANIMATEUR DE VIE SOCIALE ET PARTAGEE 

Poste à pourvoir dès que possible 

En mobilité temporaire à temps partiel – 80% - jusqu’au 31 décembre 2022  

Convention Collective 1966 

 

C 
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E 
X 
T 
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 Habitat inclusif regroupé de 8 studios situés au 4ème étage d’une résidence sénior au sein de 

l’EHPAD ST Joseph, rue Gambetta à Nantes. 

 Dispositif destiné aux personnes de plus de 45 ans, ayant travaillé en ESAT et ayant cessé leur 

activité. 

 Travail en étroite collaboration avec des intervenants salariés de l’Aide à Domicile pour Tous. 

 Horaires essentiellement en après-midi et en soirée, un samedi sur deux. 
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 Les missions de l’animateur s’articuleront autour de quatre axes : 

 Soutien à l’autonomie de la personne (proposer un projet en adéquation avec les souhaits et 

capacités des personnes, proposer des outils pour maintenir l’autonomie, favoriser la 

communication ….), 

 Veille et sécurisation du domicile (encourager la pair-aidance, faire le lien avec l’EHPAD, les 

voisins solidaires, faciliter la collaboration entre les différents partenaires...), 

 Soutien à la convivialité (rédaction et animation du projet de vie sociale, médiation entre les 

locataires, animation de temps de concertation, proposer des activités collectives et inclusives...), 

 Aide à la participation sociale et citoyenne (développer une dynamique de réseau local, 

favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun, proposer des outils pour soutenir l’expression de 

la personne...) 
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 Diplômé éducateur spécialisé ou moniteur éducateur 

 Autonomie 

 Capacités rédactionnelles, d’évaluation, de synthèse 

 Capacité à animer et à réguler un collectif 

 Capacité à travailler en réseau 

 Expérience de coordination souhaitée 

 Connaissance des dispositifs inclusifs 

 Titulaire du permis de conduire 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

avant le 01 décembre 2020  
Madame Cécile FAVREAU 

Pôle de gestion Saint Sébastien 
50, rue de l’Ouche Catin, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

Ou par email : c.favreau@adapei44.asso.fr 
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