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 !
Réf : OE_2022_054
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 :
Aide Médico Psychologique/Accompagnant Educatif et Social (H/F)

Poste à pourvoir le 2 mai 2022 en CDI à temps plein, situé à Bouaye
Convention Collective 66
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 Foyer de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes, 19 personnes accueillies en
hébergement permanent et une place d’accueil temporaire.
 Poste basé à Bouaye. Roulement avec 1 week-end sur 3 travaillé.
 18 salariés.

 Vos missions concernent un accompagnement personnalisé à la vie quotidienne
(soins d'hygiène et de confort, habillement, repas, transferts, déplacements…) en
fonction de l'autonomie des personnes et en veillant au bien-être des résidents.
 Mener des activités en lien avec le PPA des résidents.
 Vous participez en lien avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration et à la mise en
œuvre des projets individualisés. Repérage, évaluation des besoins et capacités.
 Vous êtes actif et force de proposition dans les projets collectifs, l'animation
d'activités.
 Vous aidez au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux.
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 Connaissance de l’accompagnement de personnes âgées et du handicap.
 Travail avec des partenaires/prestataires extérieurs.
 Sens du travail en équipe, rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit.
 Diplôme d’État d’AES ou AMP.
 Permis de conduire indispensable.
 Pass vaccinal obligatoire.
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible à :
Mme Loas, Responsable d’Etablissements – d.loas@adapei44.asso.fr

