Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_003
Le 06/01/2021
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 le Foyer Mélaine/Canteni situé à Saint Julien de Concelles/Nantes
Plusieurs postes (ES, ME, AMP/AES, SDN, MM, ASI) (H/F)
Poste à pourvoir à compter de mars 2021
Convention Collective 66
Dans le cadre d’une ouverture d’un Foyer de Vie transitoire pour personnes en situation d’amendement CRETON, en
attente de transfert de places vers le Foyer Canteni en septembre 2022. Ce foyer transitoire sera situé à Saint Julien de
Concelles et accueillera 9 personnes en hébergement complet.
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Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de 6 foyers (FAH, FAI et FDV) et 3 services
d’Accompagnement (SAVS, SASP, Service d’Aide aux Aidants). Le territoire est composé de 110 professionnels qui
accompagnent 163 personnes sur les sites foyers et environ 200 personnes par les services.
Postes proposés :
 1 Educateur (trice) spécialisé (e) : 1 ETP (équivalent temps plein)
 1 Moniteur (trice) Educateur (trice) : 0,9 ETP
 5 Aides-Médico-Psychologiques/Accompagnants Educatifs et Sociaux : 1 ETP+ 4 à 0,8 ETP
 1 Maître (tresse) de maison : 1 ETP
 2 Surveillants de nuit : 2 ETP (CDD)
 1 agent de service Intérieur : 0,5 ETP (CDD)
En septembre 2022, les postes seront affectés prioritairement au Foyer de Canteni.
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Horaires d’hébergement complet, travail 1 week-end sur 2
 L’élaboration et la mise en œuvre de projets personnalisés des personnes accompagnées dans la dynamique
de parcours de vie.
 L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
 L’animation d’activités éducatives
 Développement du travail de partenariat
 L’élaboration et la conduite de projets individuels et collectifs selon une démarche inclusive
 La participation à des groupes de travail transversaux au territoire
La participation à la dynamique de territoire et anticiper le travail d’intégration des personnes au foyer Canteni
Vous avez le souhait de participer à la création d’une nouvelle unité, vous êtes dynamique et force de proposition pour
participer à l’élaboration d’un projet de service.
Vous montrez un intérêt tout particulier pour l’animation d’activité à visée éducative dans une dynamique d’inclusion,
tout comme un intérêt pour l’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
avant le 24/01/2021 sous la référence : BL / 01-2021 à :
Monsieur Benoît LE LAMER, Directeur de Territoire
Territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE
ou par email : chant@adapei44.asso.fr

