Association Départementale

Le 16/12/2020

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.03_190

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 l’Institut Les Barbussières (IME) basé à Saint Hilaire de Chaléons
AES / AMP (H/F)
Poste à pourvoir en CDI à temps plein à compter du 1er février 2021
Convention Collective 66
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez un public de 0 à 20 ans atteint de
troubles du neuro-développement.
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Vous les accompagnez dans les actes de la vie quotidienne
Vous développez leur projet personnalisé d’accompagnement.
Vous élaborer des outils de structuration et d’aide à la communication, participer à la mise en œuvre
et l'évaluation d'activités éducatives et d'apprentissages adaptés.
Vous serez attentifs à intervenir en co-construction avec les responsables légaux et partenaires
concernés.
Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur, et d'aisance dans la mise en œuvre
d'outils d'observation adaptés aux enfants accueillis, dans un dispositif d'évaluation croisée.
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Capacités d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles,
devoir de réserve, capacités à prendre du recul et à être dans une démarche constructive en équipe
élargie.
Capacités à situer son intervention dans le cadre des recommandations des bonnes pratiques de
l’ANESM, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité.










Diplôme d’AES / AMP exigé
Bonnes aptitudes au travail en équipe
Sens des responsabilités et engagement dans la vie institutionnelle
Permis de conduire exigé
Dynamisme et flexibilité
Expérience en IME souhaitée
Connaissances du public relevant des Troubles Envahissants du Développement dont l’autisme
Maitrise d’outils spécifiques : PECS, ABA, MAKATON … serait un plus
Gestion des comportements problèmes appréciées

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 8 janvier 2021 à :
Institut Les Barbussières (IME et SESSAD)
Mme BOURJON Emily, Responsable d’établissement
22 Les Barbussières
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Ou par mail : m.coeslier@adapei44.asso.fr

