L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le DIME la Passagère à Saint MALO
Un Aide médico-psychologique/ Accompagnant Educatif et Social Qualification (H/F)
Description du poste :
Vous exercez au sein du Dispositif Enfance : en Accueil de jour et/ou hébergement enfance de semaine
sur un rythme d’internat (levé d’internat avec accueil de jour et/ou accueil de jour avec soirée en
internat).
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation du chef de service responsable des équipes
éducatives, vous accompagnez les enfants et jeunes de 3 à 20 ans qui présentent des déficiences
intellectuelles avec ou sans troubles associés, de l’autisme ou handicap psychique.
Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans
le projet associatif. Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de
handicap et dans les perspectives de la notion de dispositif.
Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, applique une discrétion professionnelle
absolue.
En relation étroite et sous le contrôle et la responsabilité du chef de service, en relation avec les projets
de service et individuels, vous participez aux activités éducatives proposées : socialisation, autonomie,
déplacements sur les extérieurs, activées de vie quotidienne, etc. Vous accompagnez à des actes de
la vie quotidienne.
Vous êtes en référence des projets de jeunes et veille à la mise en œuvre du projet d’accompagnement
personnalisé.
Vous participez au même titre que l’ensemble des salariés au projet d’établissements et à la
réalisation des évolutions en dispositif.
Vous avez de bonnes connaissance relatives à l’autisme, notamment en termes d’éducation
structurée et aux évaluation afférentes.
Profil recherché :
Diplôme, formation : AES ou AMP exigé
Expérience professionnelle en établissement médicosocial pour enfants appréciée
Connaissance des besoins des enfants et jeunes présentant une déficience intellectuelle, des troubles
envahissants du développement et du handicap psychique nécessaire.
Maitrise des outils informatiques dont logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée.
Capacités relationnelles en équipe et avec les familles.
Compétences
Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute- Motivé(e) pour intervenir auprès des
personnes en situation de handicap.

Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle.
Permis B exigé.
Contrats proposés :
3 CDI : dès que possible et au plus tard 22 août 2022
- 2 CDI à 0.75 ETP
- 1 CDI à 0.70 ETP
Particularités :
- Travail du lundi au vendredi
- Accueil de jour et/ou hébergement enfance de semaine sur un rythme d’internat (levé d’internat avec
accueil de jour et/ou accueil de jour avec soirée en internat).
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs. Pas de prime d’internat.

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes par mail avant le 24/06/2022
À M. le Directeur
DIME la PASSAGERE
Route de la passagère 35400 Saint MALO
secdir.lapassagere@adapei35.asso.fr
Entretiens prévus le mardi 5 juillet 2022 matin et jeudi 7 juillet après midi
Référence de l’offre : 2022-179 3 AMP AES Passagère CDI 0.7 et 0.75 ETP

