
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_080 
                Le 13CAFS/04/2021 

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 Enfance, Territoire Sud Loire pour son CAFS  

 

1 ASSITANT FAMILIAL (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 

  C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 

Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé est rattaché au pôle hébergement Enfance du territoire Sud Loire 

sous l’autorité de sa responsable. Une Educatrice Spécialisée coordonne le service, 

Le CAFS accueille en hébergement de type familial au domicile de l’assistant(e) familial(e) des enfants ou 

adolescents de 18 mois à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et 

accompagnés par les IME, services ou dispositifs de l’ADAPEI de Loire Atlantique.  

 

Accueil du lundi soir au vendredi matin, accueil séquentiel de semaine, ou accueil temporaire possible le 

week-end. 

 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 
 Vous accompagnez l’usager dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne dans le cadre d’un 

parcours médico-social, 

 Vous offrez à l’usager un environnement respectueux de ses besoins, un accompagnement éducatif 

favorisant son épanouissement et l'apprentissage de l'autonomie dans le respect de son 

environnement familial et social. 

 Vous participez avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé 

d’accompagnement, 

 Vous participez aux réunions de service et au temps d’analyse de la pratique, 

 Vous êtes acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, dans le souci de la qualité de 

l’accueil et du travail partenarial. 

 

P 
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F 
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L 

 
 Diplôme d’assistant(e) familial(e) agrée(e) ou un premier agrément PMI délivrés par la PMI 

 Une expérience du travail en secteur médico-social serait un plus et/ou vous souhaitez ouvrir votre 

accueil au champ du handicap 

 Vous êtes domicilié(é) sur Nantes ou son agglomération  

 Vous possédez le Permis  B  

 

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

Hélène Mauchrétien, Responsable Pôle Hébergement Enfance 
par  email : imevallet@adapei44.asso.fr 

 

 


