
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_172 
                Le 26/07/2021 

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 le Foyer de Vie de la Divatte basé à Saint Julien de Concelles 
 

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

Poste à pourvoir à partir du 13 septembre 2021  
pour une période d’un an soit jusqu’au 12 septembre 2022 

CDD à temps plein 
Convention Collective 66 
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La Résidence de la Divatte accueille 9 résidents en Foyer de Vie 
  
Equipe de 10 salariés 
 
Interventions sur des horaires d'hébergement : lever, soirée et week-end  
 
Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de : 
7 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 ou expérience conséquente auprès d’adultes avec déficience intellectuelle 
 Connaissance et expérience auprès d’un public jeune majeur 
 Connaissance ou expérience des TSA serait un plus 
Elaboration et conduite de projets d’activités créatives et innovantes 
 Compétences recherchées : 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 27 août 2021,, sous la référence : TP/BG-AMP/AES-09/2021 

Monsieur TRAENKLE Philippe, Responsable  d’établissement 

Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo  

3 avenue de la IVème République – 44400 REZE 

ou par email : chant@adapei44.asso.fr 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 3 septembre 2021 
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