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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous exercez votre métier dans le respect de la mission
et des valeurs de l’association, vous participez à la qualité du service rendu aux personnes en situation
de handicaps de l’unité sud, composée à la fois de jeunes adultes et de personnes vieillissantes.
Vos missions :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne
- 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 assurez la référence de plusieurs résidents
- Vous participez à la réalisation des projets individuels
- 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
- Vous êtes en capacité de travailler avec des partenaires extérieurs pour favoriser l’inclusion des
résidents
Profil recherché :
- Diplôme d’état DEAES, DEAMP, DE AS exigé
- Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire, et force de proposition en termes d’adaptation et/
ou d’aménagements
- Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une
dynamique d’équipe.
- Connaissance des techniques de communication
- Capacité à proposer et animer des activités multiples partant des besoins des personnes
- Maitrise de l’outil informatique
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- CDI à temps plein
- 35h semaine du lundi au dimanche – horaires d’internat
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs,
- Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30 juin 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-180 AMP AES AS Mascaret CDI 1 ETP

