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 Rennes Est, Résidence la Faiencerie à Rennes
Un Animateur 1ère catégorie (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation, du chef de service, membre d’une équipe
pluridisciplinaire et de l’équipe d’encadrement, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère
Catégorie, 2ème catégorie, maitresses de maison, aide médico-psychologique et aide-soignant ainsi
que les autres services du Centre d’Habitat, vous :
- Contribuez à la mise en œuvre du projet d’établissement basé sur la promotion de l’inclusion, de
l’auto-détermination et des capacités des personnes accompagnées
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue
- Vous proposez, montez des projets d’action, animez des activités, et vous vous inscrivez dans un
travail d’équipe
- Vous faites le lien avec le chef de service
- Vous assurez le lien avec les familles ainsi que les membres du personnel au sein de
l’Etablissement
- Vous incitez l’ouverture sur l’environnement extérieur et avec les partenaires
- Vous coordonnez les projets d’accompagnement personnalisés ainsi que les accueils temporaires
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’offre : inclusion,
autodétermination…
Profil recherché :
Diplôme d’éducateur spécialisé exigé
Expérience souhaitée auprès de la population concernée
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
Capacités relationnelles, de communication et rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B exigé
Contrat proposé :
Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein
Poste à pourvoir du 28 octobre 2022 au 12 mars 2023
Horaires d’Internat
Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon
modalités de la CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 20 septembre 2022
Mr Le Directeur
2 bis rue du Placis Vert, 35510 Cesson-Sévigné
secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-312 A1 Faïencerie Intérim 1 ETP

