L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein
de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Animateur 2e catégorie (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service de l’établissement, vous exercez au
sein de l’équipe médico éducative, et accompagnez les résidents de l’unité Nord qui présentent des
déficiences intellectuelles avec troubles associés - autisme notamment.
-

-

Vous intervenez dans les actes de la vie quotidienne et contribuez au bienêtre et au développement
du résident.
Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et de
Bientraitance.
Vous assurez la référence d’un certain nombre de résidents dans le cadre de ses prérogatives, et
veillez à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé.
Vous participez à la dimension du projet d’animation et êtes en lien direct avec l’ES coordinateur du
service, dans le travail de réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre des différents supports et
outils de communication.
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion
d’équipe et dans la dynamique institutionnelle.
Vous participez à la mise en œuvre des projets personnalisés
Vous veillerez à l’application du planning d’activités de la semaine défini en concertation avec
l’animatrice de l’Etablissement.
Vous organiserez des séjours adaptés en lien avec les autres professionnels de l’unité

Profil recherché :
- Diplôme d’état DEME exigé et expérience souhaitée.
- Connaissance de la population concernée et expérience en institution.
- Expérience du travail en équipes pluridisciplinaires, 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 exigée sur les besoins de public avec TED, TSA
- Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
- Connaissance des techniques de communications augmentatives et alternatives (PECS, Makaton,
ABA, LSF,).
- Connaissance de l’éducation structurée, des évaluations fonctionnelles.
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Ogyris, Octime
- Permis B exigé
Contrat proposé :
Mobilité temporaire ou mission d’intérim de deux mois à compter du 22 aout 2022
Temps plein 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

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 20 aout 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-243 A2 Mascaret Intérim 1 ETP

