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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

Accompagnant Educatif et Social, Aide médico-psychologique, Aide-soignant (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein / situé à Treillières 
Convention Collective 66 
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Vous souhaitez mettre vos valeurs d’humanisme, d’écoute, de respect de la personne handicapée et vos 
compétences techniques et relationnelles au service des résidents. 

Nous recherchons avant tout des personnes motivées et prêtes à s'engager. 

DIAPASON gère deux établissements : un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS), situés aux portes de Nantes. 

Vous intégrerez notre équipe pluridisciplinaire du FAM, qui est recrutée et formée spécifiquement aux 
connaissances actualisées sur les Troubles du Spectre Autistique.  

Elle travaille en horaires continus, en lien étroit avec les familles et recherche la mise en place d’une 
participation active à la vie quotidienne et la plus grande autonomie dans les domaines de la 
communication, de l’autonomie et des relations sociales. Elle est soutenue par les fonctions mutualisées 
entre la MAS et le FAM. 

Le FAM : 

Il est dédié à l’accompagnement de 20 jeunes adultes présentant un autisme sévère associé à une 
autonomie restreinte et à des risques de troubles du comportement. 

Ouvert fin 2015, son architecture prend en compte les besoins des résidents qui habitent dans 4 maisons 
de 5 personnes. 

Le taux d’encadrement est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles et aux 
plans autisme avec une présence permanente de 2 professionnels pour 5 résidents. 
 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 

Vous êtes acteur au sein d’une équipe éducative et soignante, en lien direct avec la direction et l’équipe 
pluridisciplinaire, vous êtes engagé pour accompagner la mise en place de stratégies visant à améliorer ou 
maintenir la qualité d’accompagnement, l’intégration, l’autonomie et le bien-être des résidents, enrichir 
leurs activités, suivant les recommandations actuelles de l’H.A.S. 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 



 

P 
R 
O 
F 
I 
L 

 
- Issu d’un cursus AES, AMP ou Aide-soignant,  complété d’une expérience riche et réussie  en 

institution, 

- Connaissance du secteur médico-social, et idéalement de l’autisme et des recommandations de 
bonnes pratiques (Anesm, H.A.S,) en lien avec l’autisme, 

- Sens du travail en équipe, rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, 

- Connaissance et pratique d’outils de communication alternatifs (aides visuelles,…), de l’évaluation 
fonctionnelle des comportements, des stratégies éducatives, 

- Capacités à ajuster et réajuster sa pratique en fonction des éléments repérés. 

 

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

M. Franck CHAPPEY, Directeur de Territoire, DIAPASON – diapason@adapei44.asso.fr 

 


