Association du secteur médico-social (handicap) qui accompagne et accueille 2650 personnes
dans plus de 60 établissements et services répartis dans le département d’Ille et Vilaine grâce
aux compétences de plus de 1300 professionnels.
RECRUTE
POUR LE CENTRE D’HABITAT RENNES EST
SAJ Bourgchevreuil
Intitulés des postes : 2 Aides Médico-Psychologique (H/F) / Accompagnants Educatif et Social
(H/F) / Aides-Soignants (H/F) à temps plein (CDI)
Motif de recrutement : créations de postes (ouverture du SAJ)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et, par délégation, de la Cheffe de Service, membre d’une équipe
pluridisciplinaire et de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie,
2ème catégorie, Aide Médico-Psychologique (H/F) et Aide-Soignant (H/F) ainsi que les autres services
du Centre d’Habitat, vous :
- Veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion professionnelle
absolue
- Assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne
- Favorisez l’épanouissement personnel, maintenez l’autonomie et les acquis à partir de la mise en
œuvre d’un projet personnalisé et de pratiques d’accompagnement diversifiées (référence d’un ou
plusieurs résidents)
- Prenez en compte les déficiences, la vulnérabilité et/ou la fragilité psychique de la personne
accompagnée grâce à un soutien et un cadre adaptés
- Développez les liens avec l’extérieur (commerces de proximité, mairie, administrations, partenaires
médicaux et paramédicaux, animations locales, associations)
- Proposez toute amélioration d’organisation, de réflexion sur les pratiques ou de fonctionnement liée à
votre poste et participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et
du projet d’établissement, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’offre : inclusion,
autodétermination…
Profil recherché :
Diplôme d’AMP, AS ou AES exigé
Expérience souhaitée auprès de la population concernée (personnes vieillissantes, troubles neurodéveloppementaux et psychiques ...)
Permis B exigé
Contrat proposé :
- CDI temps plein
- Salaire selon la CNN 1966
- Postes à pourvoir à partir du 1er février 2021
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes avant le 15/01/2021
À Madame La Directrice
2 bis rue du Placis Vert
35510 CESSON SEVIGNE
secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
2 amp-aes-as saj bourgchevreuil cdi 1etp
2021

6 janvier
1

