
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_064 
                Le 21/07/2021 

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’établissement Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé basé à CARQUEFOU 
 

Animateur 1ère catégorie  

Poste à pourvoir en septembre 2021 en CDI temps plein 
Convention Collective 66 
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Le FDV/FAM la Charmelière à Carquefou, accueille 30 personnes en situation de handicap en hébergement 
permanent réparties sur 4 unités de vie mixtes. 

23 places en Foyer de Vie et 7 places en Foyer d’Accueil Médicalisé. 
Horaires d’internat 
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Dans le cadre du projet institutionnel, sous la responsabilité du Chef de service, vous interviendrez en 
qualité de membre de l’équipe d’accompagnement d’une unité de vie accueillant des adultes déficients 
intellectuels et présentant des troubles psychiques ainsi que des signes avérés de vieillissement. 

- Vous assurerez une fonction de coordination d’un pôle. Vous serez en lien étroit avec l’autre 
coordinateur de pole et l’infirmière de l’établissement. 

- Vous veillerez à ce que les projets des personnes accueillies soient respectés en termes d’échéanciers 
et de procédures, 

- Vous collaborerez selon les besoins avec le référent à la rédaction des projets personnalisés 
d’accompagnement et avec l’infirmière pour le suivi de santé, 

- Vous participerez aux rencontres avec les tuteurs et les familles des personnes accueillies, 
- Vous animerez les réunions d’équipe, 

- Vous veillerez à la cohérence du travail en équipe. 
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Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé, CESF ou équivalence 
Expérience d’accompagnement auprès d’adultes déficients intellectuels présentant des troubles psychiques 
et physiques 
Expérience de coordination 
Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire. 
Permis de conduire 
Capacités rédactionnelles et maitrise de l’informatique 

 

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

à avant le 27 aout 2021 à  

Mr le Responsable d’Etablissement 

FDV/FAM La Charmelière – Chemin des Gruellières – 44470 Carquefou 

Ou par email : fdvlacharmeliere@adapei44.asso.fr 

 


