
 

2 Aides Médico Psychologiques / Accompagnants Educatif et Social (H/F) 
Poste à pourvoir pour le 1er février 2023 à la Résidence Canteni à Nantes 

CDI à temps partiel (28h/semaine) (CC 66)  

En étroite collaboration avec le Responsable d’Etablissement et plus particulièrement la cheffe 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 certains 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 et en lien avec les projets personnalisés 
- La participation à des groupes de travail transversaux au Territoire  
- Participation à la dynamique du territoire 

- Titulaire du DEAMP/DEAES ou diplôme équivalent 
- Avez une connaissance et expérience d’un public : majeurs FdV (connaissance ou expérience des TSA serait un plus) 
- Dynamique, force de propositions et capable d’initiatives, d’élaborer et de conduire des projets d’activités créatives  
  et innovantes 
- En capacité de travailler en équipe, rigueur et sens de l’organisation 
- A l’aise avec les écrits professionnels et les outils numériques 
- Titulaire du Permis B (indispensable) 

 

 

Monsieur BONNET Guillaume, Responsable d’établissement Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo  
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE  ou par mail : rh.habitatviesociale.nantes@adapei44.asso.fr 

avant le 26/01/2023, sous la référence : GB/CL-Canteni-2AES 02/2023 

 (Réf annonce : OE_2023_016) 

La Résidence Canteni accueille 31 résidents permanents (10 FDV et 21 FAH) + 1 accueil temporaire 
 

Interventions sur des horaires d’hébergement et accueil en journée                -                                   Equipe de 20 salariés 
 

Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de :  
                          7 foyers (FAH, FAI et FdV) et 2 services d’Accompagnement (SAVS, SASP) 

Engagez-vous avec nous ! 


