
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_041 
                Le 24/02/2021 

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 l’IME « Les Perrières » à Châteaubriant 

AES / AMP (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 
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Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accompagnement 0 / 20 ans composé de 3 IME situés sur les communes de 
Blain Châteaubriant et Ancenis, d’1 SESSAD et d’un CAFS.  Les personnes accompagnées présentent des troubles 
neuro développementaux dont l’autisme.  
 
Professionnel de l’accompagnement et du soin, sous la responsabilité directe du chef de service, vous intégrez 
l’équipe pluridisciplinaire du territoire et de l’établissement  dans une dynamique collaborative afin d’accompagner 
les enfants/jeunes dans une logique de parcours et d’inclusion au sein de  leur milieu de vie.    
 
Vos  missions sont définies dans le cadre du projet associatif - territoire - établissement,  et  s’inscrivent dans les  
évolutions et transformation de l’offre à conduire, (UE externalisée, RAPT, accueil séquentiel/modulable…) dans le 
respect des  engagements du CPOM et dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. 
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 En prenant appui sur les recommandations de l’HAS, vous participez à la mise en œuvre du projet 
d’établissement et à la démarche d‘amélioration continue de la qualité des prestations articulée avec l’équipe 
pluridisciplinaire.  

 Vous accompagnez les personnes en situation de handicap dans les tâches et activités du quotidien. 
 L’AES exerce une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne. Le rôle de l’AMP/ d’AES se 

situe à la frontière de l’éducatif et du soin. Son registre d’action est double. Cette double compétence confère 
à l’AMP une place de premier ordre dans les réunions d’équipe où se discute l’élaboration et le suivi des PPA 
des enfants/jeunes en co éducation avec leurs parents, les partenaires externes. 

 Vous recueillez avec les référents projet les souhaits de la personne et de sa famille, et participez à l’analyse 
des besoins de chacun. 

 Vous créez un environnement confortable, harmonieux, adapté aux personnes accompagnées. 
 Vous animez des activités adaptées aux besoins et aux compétences des enfants, des adolescents et des 

jeunes adultes selon les objectifs du Projet Personnalisé d’Accompagnement construit en équipe 
pluridisciplinaire. 

 Vous partagez auprès du chef de service et de l’équipe pluridisciplinaire vos observations et vos analyses des 
actions conduites participant à une recherche de cohérence et d’adaptation de l’accompagnement proposé 
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 Diplôme d’état d’Accompagnant éducatif et social / Aide Médico Psychologique.  
 Intérêt pour développer des pratiques à partir d’outils de communication alternatifs (aides visuelles, 

makaton...) et, pour initier, réajuster des stratégies éducatives selon des évaluations fonctionnelles.  
 Capacité à collaborer en équipe interdisciplinaire.  
 Capacité d'adaptation, d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités 

relationnelles, devoir de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en 
équipe élargie 

 Maitrise des outils numériques 
 
 

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

Hélène LETORT, Responsable d’Etablissement – h.letort@adapei44.asso.fr 

mailto:h.letort@adapei44.asso.fr

