
   

 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_205 
 
                13/09/2021 

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 FAM / MAS Autisme « Les LUCINES » à MONTBERT 

Educateur(ice) spécialisé(e)  

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps partiel (0,80 ETP) 
Convention Collective 66 
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 Le FAM/MAS Autisme « Les LUCINES » à MONTBERT accueille 31 résidents en internat 

(Hébergement permanent sur 6 unités de vie mixtes) et 6 personnes en accueil de jour.  

 

 Vous travaillerez dans une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’Aide 

Soignants, d’accompagnants éducatif et social, de médecins, d’une psychologue, d’une 

psychomotricienne, d’une orthophoniste et d’une psychiatre 
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 Assurer l’accompagnement au quotidien, la surveillance, la sécurité, les soins et l’hygiène 

des personnes accompagnées, 

 Participer à l’animation des activités et ateliers selon les recommandations de bonnes 

pratiques et en lien avec le projet d’établissement 

 Participer à la collaboration avec les familles. 

 Être un appui et une aide à la mise en place des actions et des apprentissages de la vie 

quotidienne. Evaluer et articuler la progression de ces actions menées. 

 Coordonner les plannings d’activités inter-hébergements en lien avec les projets d’activités 

et les projets personnalisés. 

 Mettre en place des partenariats. 

 Mettre en place des outils d’organisation harmonisés entre hébergements. 

 Coordonner les PPA. Être un appui et une aide à la mise en place des actions. Evaluer et 

articuler la progression des actions menées. Animer les réunions PPA
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 Formation Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou équivalent 

 Connaissance des TSA souhaitée avec une expérience auprès de ce public, 
 Connaissance souhaitée des stratégies éducatives, des outils de communication alternative 

et augmentée, 
 Rigueur, autonomie et capacité d’animation d’équipe. 

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

b.isel@adapei44.asso.fr 
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