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Pour une société inclusive et solidaire 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 24/11/2020 

 
Réf : GRH.RIS.02.20_172 

 

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 l’établissement Foyer de Vie de St Donatien basé à Nantes  
 
 
 

 

 Titulaire du DE ES 
 Compétences recherchées : dynamisme, sens de l’organisation, capacité à 

travailler en équipe, esprit d’ouverture et d’initiative.  
 Connaissance et formation en technique PECS et/ou MAKATON souhaitées 
 Connaissance des TED avec une expérience auprès de ce public  
 

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

avant le 11 décembre à : 
Mme GOCKO Mathilde, Responsable d’Etablissement 

Adapei 44 – FDV St Donatien 
10, rue l’Evêque Emilien – 44 000 Nantes 

Ou par email : m.gocko@adapei44.asso.fr 

Educateur-trice Spécialisé-e Hébergement  

Poste à pourvoir dès que possible,  CDI 
 Temps plein, Convention Collective 66 

 Accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne.  
 Implication active dans la réalisation et le suivi des projets personnalisés. 

 Travail de lien avec les familles, les autres établissements et les partenaires. 
 Capacité à situer son intervention dans le cadre des RBPP de l’HAS. 
 Assurer la coordination du service d’hébergement : 

o Animation de réunions 
o Propose et développe des outils d’accompagnement éducatif    

 
 

 

   Le Foyer de Vie de St Donatien accueille des adultes ayant une déficience       
  intellectuelle avec des troubles associés. (13 personnes en hébergement et  
  14 personnes en accueil de jour). 

   Horaires d’internat : horaires coupés, nuits couchées, week-end et jours       
  fériés. 

 Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité de la 
cheffe de service. 
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