
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_037 
                Le 18/02/2021 

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 la Résidence Koria basée à Couëron 
 

Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

Poste à pourvoir à partir du 08/03/2021 
à temps plein (0,80 ETP en roulement + 0,20 ETP en remplacement) 

En CDD jusqu’au 08/05/2021 - évolution en CDI à partir du 09/05/2021 
Convention Collective 66 
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La Résidence Koria accueille 24 résidents en hébergement FAH / FdV. L’établissement situe son projet dans 
le cadre de l’intergénérationnel et de la mixité du public accueilli (travailleurs ESAT, retraités ESAT orientés 
Foyer de Vie 
 
Equipe de 15 salariés 
 
Interventions en soirée et week-end (quatre week-ends pleins et deux week-ends partiels sur 14 semaines) 
 
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) 
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En étroite collaboration avec le Responsable d’Etablissement et plus particulièrement le chef de service du 
site, vous aurez comme principales missions : 
 
 L’élaboration et la mise en œuvre de projets personnalisés des résidents dans la dynamique de parcours 
de vie inclusif. 
 L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des résidents 
 La gestion logistique et administrative liée à l’accompagnement des résidents et au fonctionnement du  
    foyer. 
 Le travail de partenariat avec les délégués à la protection des majeurs et représentants légaux familiaux,  
    les services du Territoire et les différents organismes concernés par la situation des personnes accueillies 
 L’élaboration et la conduite de projets de type collectif selon une démarche inclusive 
 La participation à des groupes de travail transversaux au Territoire 
 Participation à la dynamique de territoire 
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 Titulaire du DEAMP/AES 
 Expérience d’accompagnement auprès d’adultes avec déficience intellectuelle 
 Compétences recherchées : dynamisme, capacité de travailler en équipe, rigueur et sens de  
    l’organisation 
 Titulaire du permis de conduire 

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

avant le 1er mars 2021,, sous la référence : CP/VM-AMP/AES-03/2021 

Monsieur le directeur d’établissement 

Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo  

3 avenue de la IVème République – 44400 REZE 

ou par email : chant@adapei44.asso.fr 
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