L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (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 1600 professionnels
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat RENNES NORD, Foyer de Vie des Estuaires à Thorigné-Fouillard
1 Educateur spécialisé coordinateur (H/F)
Description du poste :
Il/elle exerce son métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans le
projet associatif.
Il/elle participe à la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap et dans les
perspectives de la notion de dispositif.
Il/Elle doit faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en s’inscrivant dans une réflexion d’équipe et dans
la dynamique institutionnelle qui tend vers une plate-forme intégrée inclusive dans le droit commun.
Il/Elle s’inscrit dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès des usagers, un
travail particulier se réalise avec ceux-ci afin de réaliser des activités permettant l’inclusion.
Il/Elle développe ce partenariat et réseau.
La communication avec les professionnels et le chef de service doit s’inscrire dans une dynamique
bienveillante, positive et constructive.
Il/Elle est garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets personnalisés dans le cadre du
projet de service.
Il/Elle assure la coordination des projets personnalisés et toutes démarches liées à l’inclusion, en accord
avec l’ensemble des professionnels du service à 0.50 ETP
Il/Elle assure l’encadrement d’activités socio-éducatives de proximité à 0.50 ETP
Il/Elle anime des réunions
Profil recherché :
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
Expériences antérieures auprès de personnes en situation de handicap souffrant de handicap
psychique, déficience intellectuelle, de Troubles du Spectre Autistique et troubles envahissants du
développement sont exigées.
Vous disposez d’une aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous
inscrire dans une dynamique d’équipe. Vous avez une capacité d’adaptation.
Maitrise des outils informatiques exigée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute
Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et une expérience en coordination d’équipe est
souhaitée.
Capacité à s’investir dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
Permis B exigé.
Contrat proposé :
CDI temps plein à compter du 15 novembre 2021
Horaires d’externat avec possiblement des interventions certains samedis
Rémunération selon CCNT 66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 28/10/2021
À Mme La Directrice du Centre d’habitat Rennes Nord
Rue d’Auvergne, 35235 Thorigné-Fouillard
Secretariat.rennesnord@adapei35.asso.fr
Entretien de recrutement le 08/11/2021 au Foyer de Vie des Estuaires à Thorigné-Fouillard
Référence de l’offre : 2021-254 ES Estuaires CDI 1 ETP

