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        Réf : OE_2021_216 
                Le 10/09/2021 

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 le TERRITOIRE EDUCATION SOINS ET APPRENTISSAGE NORD LOIRE 
 

UN.E  ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 

Poste situé à l’IME de Blain- CDD 1 ETP dans le cadre d’un congé sabbatique 
du 01/10/2021 au 20/07/2022 - Convention Collective 66 
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Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accompagnement 0 / 20 ans composé de 3 IME situés sur les communes de Blain, 

Châteaubriant et Ancenis, d’1 SESSAD et d’un CAFS.  Les personnes accompagnées présentent des troubles neuro développementaux 

dont l’autisme.  

Sous la responsabilité directe du chef de service, vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire du territoire et de l’établissement  dans une 
dynamique collaborative afin d’accompagner les enfants/jeunes dans une logique de parcours et d’inclusion au sein de  leur milieu 
de vie.    
 

Ses missions sont définies dans le cadre du projet associatif - territoire - établissement,  et  s’inscrivent dans les  évolutions et 
transformation de l’offre à conduire, (UE externalisée, RAPT, accueil séquentiel/modulable…) dans le respect des  engagements du 
CPOM et dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. 
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Vous conduisez vos actions dans une logique de parcours et avec un objectif d’inclusion. Dans ce cadre 

Vous inscrivez votre intervention dans le cadre des PPA définis en équipe pluridisciplinaire, en co-construction avec les parents. 

 Vous aidez les enfants/jeunes à réaliser les gestes de la vie quotidienne en établissant avec eux une relation de confiance, en 
favorisant leur expression et utilisant des modes de communication adaptés. 

 Vous accompagnez et stimulez l’enfant/jeune, par la mise en œuvre d’activités éducatives, sociales, culturelles, sportives ou 
créatives en fonction des besoins repérés par l’équipe pluri-professionnelle. 

 Vous favorisez la valorisation et le développement de leurs compétences. Vous mettez en œuvre des aides adaptées aux âges de 
développement et situations de handicap dans les dimensions physiques, relationnelles, affectives et cognitives. 

 Vous veillez au respect et à l’exercice des droits individuels et citoyens des personnes, en les accompagnants, dans leur relation à 
l’environnement. 

 Vous vous impliquez dans les instances de réflexion transversales afin de contribuer au développement des projets 
 Vous développez le pouvoir d’agir des personnes, veillez à l’exercice de leur citoyenneté, accès à leurs droits 
 Vous êtes amenés à conduire en lien avec le/la chef de service divers projets dans le cadre de missions spécifiques confiées par la 

direction. 
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- Etre autonome et savoir faire preuve d’initiatives, de rigueur dans l’élaboration et la mise en œuvre d’activités adaptées aux 

enfants, dans un dispositif d’observation et d’évaluation croisés en équipe pluridisciplinaire 

- Vous adhérez aux valeurs associatives et souhaitez contribuer activement aux évolutions : appétences pour l’expérimentation, 
le travail en réseau, l’innovation, les nouvelles technologies et la démarche recherche action. 

- Connaissance du public, de l’évolution des neuro sciences, et des recommandations de bonnes pratiques de la  HAS, (3è et 
4ème plan autisme). 

- Capacité d'adaptation, d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles, devoir de 
réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe élargie. 

- Vous êtes créatif (ve), intéressé(e) par le développement de projets, la démarche recherche/action 

- Maitrise des outils informatiques, capacité de synthèse et d’argumentation 

- Annualisation du temps de travail. Amplitude horaire variables, (travail en soirée et samedi possibles) au regard des besoins 
d’accompagnement/ projets divers développés sur le territoire / intervention à domicile. 

- Etre titulaire du diplôme d’AMP ou du DE AES 
A noter : Les professionnels intervenant dans notre établissement sont soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 

15/09/2021 

CONTACT : Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Mme Salon-Westerink- Responsable d’établissement IME de Blain – imeblain@adapei44.asso.fr 

 


