Pour une société inclusive et solidaire
Association Départementale

Le 16/12/2020

des Amis et Parents de Personnes Réf :
Handicapées Mentales

GRH.RIS.02.20_195

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés,
2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement Foyer de vie du Loroux-Bottereau
Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social (H/F)
2 Postes à pourvoir début février 2021, en CDI
Temps plein – Hébergement
Convention Collective 66
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Le Foyer de Vie du Loroux Bottereau accueille 34 personnes de plus de 20 ans ayant une déficience intellectuelle
avec troubles associés (19 personnes en foyer de vie et 15 personnes en accueil de jour)

Dans le cadre du projet d’établissement, sous la responsabilité du chef de service, vous intervenez auprès des
personnes accompagnées et participez à :
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-

L’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement.

-

L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des personnes accompagnées.

-

La conduite d’activité et/ou d’atelier

-

La gestion logistique et administrative liée à l’accompagnement et au fonctionnement de l’établissement

-

Au travail de partenariat avec les représentants légaux et les différents organismes concernés par la situation
du résident.

-

L’élaboration et la conduite de projets de type collectif.

-

La participation à des groupes de travail transversaux au Territoire.

-

Expérience souhaitée auprès de personnes en situation de handicap

-

Sens du travail en équipe

-

Autonomie de travail

-

Intérêt pour la valorisation des personnes

-

Permis B
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 04 Janvier 2020 à :
Monsieur Johann Dalibert - Responsable d’Etablissement
fdvlelorouxbotteretau@adapei44.asso.fr
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