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 son établissement : Foyer d’hébergement La Motte d’Ille à Betton
Un Animateur 1ere catégorie coordinateur (H/F)
Motif de recrutement: Remplacement temporaire pour un congé sans solde
Description du poste :
Sous la responsabilité de la cheffe de service, le/la coordinatrice exerce son métier dans le respect de
la mission et des valeurs de l’association, il/elle participe à la qualité du service rendu aux personnes
en situation de handicaps dans un contexte de projet de service en cours d’actualisation.
Les personnes accueillies ont une autonomie hétérogène (agents ESAT, jeunes retraités.) nécessitant
un besoin d’accompagnement éducatif individualisé, tout en favorisant leur autonomie.
Membre de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs de 1 er, 2ème et 3ème
catégories :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne sur les temps
d’accompagnement et l’encadrement d’activité socio-éducatives (50%)
- Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en s’inscrivant dans une réflexion d’équipe
- Vous êtes en mesure de proposer, mettre en place et animer des activités socio-éducatives en
tenant compte des besoins individuels et des attentes des personnes accueillies
- Vous vous inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès des
usagers. Un partenariat avec eux se réalise afin de réaliser des activités permettant l’inclusion
- Vous développez ce partenariat le réseau
- La communication avec les professionnels et la cheffe de service doit s’inscrire dans une
dynamique bienveillante, positive et constructive
- Vous coordonnez, planifiez et animez les réunions des projets individualisés en lien avec le
référent et l’équipe pluridisciplinaire
- Vous favorisez le lien avec l’ESAT
- Vous pouvez animer des réunions en l’absence de la cheffe de service
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste
- Vous participez au même titre que l’ensemble des salariés aux réunions de services et aux
groupes de travail au sein de l’établissement
Profil recherché :
Diplôme DEES exigé
Expérience souhaitée auprès des adultes déficients intellectuels
Expérience souhaitée dans la coordination d’équipe
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre des procédures
Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute
Capacité de travailler en équipe pluriprofessionnelle
Vous avez une capacité d’adaptation
Force de proposition
Maîtrise de l’outils informatique exigée et bonne capacité rédactionnelle

Contrat proposé :
- Mobilité interne ou Intérim de 3 mois du 02/01/2022 au 31/03/2022
- Temps plein
- Horaires d’internat, travail un weekend sur 6
- Rémunération suivant la CCNT66, avec indemnités de dimanches et jours fériés et prime d’internat,
reprise d’ancienneté sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 22/11/2021
au Foyer d’hébergement de la motte d’Ille
À Mme la cheffe de service
5, rue de la Motte d’Ille
m.bouchard@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2021-261 Anim 1e cat coordo Motte d’Ille Intérim 1 ETP

