
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_032 
                Le 12/02/2021 

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 Pôle Hébergement des Dorices  

AIDE SOIGNANT(E)  (H/F)  

1 Poste à pourvoir à partir du 01/04/2021, en CDI à Temps Plein 
Convention Collective 66 
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Poste basé sur le site de l’IME/PHE de Vallet (44) composé d’un IME d’une file active de 62 places, d’un 
Pôle Hébergement Enfance d’une file active de 36 places, d’un CAFS en file active de 8 places et d’un pôle 
de gestion 

Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de service de 
l’internat, le professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri- professionnelle qui 
accompagne des enfants en situation de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont les 
TSA. 
Pole Hébergement rattaché au secteur enfance Sud Loire développant des accueils séquentiels, accueils 
de répit, séjours temporaires, et de l’  Habitat inclusif 
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 Accueillir l’enfant et sa famille dans un parcours médico-social sur des temps d’hébergement en   
soirées, week-end et vacances 

 Analyser les besoins de chaque enfant dans une démarche de co-construction avec la famille et 
mettre en œuvre les objectifs du Projet Personnalisé d’Accompagnement, en particulier en lien avec 
votre formation paramédicale et en lien avec l’infirmière 

 Encadrer des collectifs d’enfants  

 Assurer l’accompagnement au quotidien de  l’enfant dans tous les actes de la vie quotidienne, la 
surveillance, la sécurité, les soins, l’hygiène. 

 Travailler en équipe pluri-professionnelle et s’inscrire   dans la dynamique institutionnelle. 

 Etre référent éducatif au regard des projets (individuel, de groupe, d’activité), par la participation à 
l’analyse de la situation et l’évaluation de l’évolution de l’enfant au regard de votre formation 
spécifique au sein de l’IME/PHE. 

 Etre acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, force de propositions dans son métier, 
et avoir le souci de la qualité de l’accueil et du travail partenarial  
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 Diplôme aide-soignant(e) exigé 
 Motivée dans le travail d’accompagnement en hébergement, vous avez un Esprit d’initiative 
 Vous pouvez valider auprès de l’équipe éducative vos Compétences dans les soins d’hygiène 
 Connaissance de la déficience intellectuelle souhaitée et des troubles neuro-développementaux 

appréciée 

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

Mme LEGENDRE, Responsable d’Etablissement avant le 01/03/2021 

 imevallet@adapei44.asso.fr 

 


