
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        Réf : OE_2021_169 
        Le 28/07/2021 

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’IME des Dorices  

EDUCTEUR TECHNIQUE SPECILISE ou MONITEUR d’ATELIER  spécialisé en cuisine ou CESF  (H/F) 

1 Poste à pourvoir à partir du 30/08/2021, en CDD de 11 mois ou mobilité interne à Temps Plein 
Convention Collective 66 

  C 
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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’IME. 
Le professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle. 
Suite au départ du titulaire du poste et en attente de réorganisation des accompagnements pré 
professionnels des usagers  des IME dans un contexte d’inclusion, le professionnel animera l’atelier 
pédagogique et préprofessionnel cuisine.  
Il participe avec ses trois collègues d’atelier à la réflexion d’élaboration d’un nouveau projet 
d’accompagnement des jeunes orientés vers le secteur professionnel, protégé ou non. 
L’établissement est équipé d’un outil  adapté à cette mission spécifique d’accompagnement. 
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 Assurer des références de projets d’accompagnement personnalisé au regard des projets (Individuel, 
de groupe, d’activité) en lien avec le projet d’établissement  

 Développer un accompagnement social, éducatif des personnes accueillies dans le cadre de la vie 
quotidienne  Il est référent éducatif avec un binôme d’un groupe d’accueil de jeunes  

 Encadrer des séances d’apprentissages de différents niveaux et dispense l’enseignement d’un métier, 
d’un savoir-faire et savoir être correspondant à un atelier technique « Cuisine » 

 Participer aux différentes réunions instituées dans l’établissement en lien avec ses missions au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire  

 Avoir pour intérêt de développer le Travail en réseau, le partenariat  

 Apporter une vision nouvelle correspondant aux transformations actuelles du secteur médico-social et 
en particulier des IME, l’inclusion et les valeurs portées par l’Association  

 Participer activement à la rénovation du projet d’accompagnement des « SIPFP » 
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 Vous êtes titulaire du diplôme requis : ETS ou de Moniteur d’Atelier ou CESF 

 Professionnel(e) motivé(e), vous êtes source de propositions et d’initiatives dans les propositions 
d’intervention. 

 Connaissance du métier de base la cuisine  

 Gout pour la transmission des savoirs 

 Aisance rédactionnelle appréciée  

 Aptitude à articuler pratiques éducative et pédagogique avec l’équipe 

 Ouverture au monde environnant 

  Aisance dans les outils informatiques 

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

Mme LEGENDRE, Responsable d’Etablissement avant le 15/08/2021 

 imevallet@adapei44.asso.fr 



 

 


