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 SAVS du Centre d'Habitat Les Portes de Bretagne à Vitré
Un Animateur 1ère catégorie (H/F)
Le centre d’habitat est constitué de quatre établissements (résidence composée d’un foyer
d’hébergement de 7 places et d’un foyer de vie de 23 places, foyer d’accueil médicalisé de 27 places,
SAJ de 27 places, SAVS de 70 places à Vitré et La Guerche de Bretagne).
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation, de la cheffe de service :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accompagnées, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Vous vous inscrivez dans la dynamique de l’inclusion en permettant aux personnes accompagnées
de bénéficier des services du droit commun
- Vous contribuez dans une dynamique pluri professionnelle, à l’élaboration des Projets
d’Accompagnement Personnalisés des personnes accompagnées
- Vous mettez en œuvre des actions et activités, tant individuelles que collectives, destinées aux
personnes accompagnées par le service, afin d’accéder à leur droit, d’éviter l’isolement et de
développer le lien social
- Vous faites le lien entre les partenaires et les personnes accompagnées pour faciliter leur intégration
dans la cité
- Vous participez au travail d’élaboration du projet et de réflexion sur les pratiques,
- 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.
- Vous intervenez au sein du SAVS renforcé : accompagnement de proximité, travail en binôme.
Profil demandé :
Diplôme DEES, DECESF, DEASS ou équivalent éxigé
Expérience significative en SAVS renforcé
Expérience nécessaire auprès de la population concernée (troubles autistiques, psychiques, voire
psychiatriques).
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en oeuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication. Sens de l’écoute.
Capacité à concevoir, conduire, évaluer les projets individualisés.
Capacité à s’investir dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales. Une
bonne pratique de l’outil informatique est souhaitable.
Permis B exigé.
Contrat proposé :
CDI temps plein à pourvoir dès que possible
Travail possible le week-end
Rémunération selon CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs selon les modalités de la
CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 27/09/2022
à Monsieur Le Directeur
Centre d’Habitat des Portes de Bretagne
171 Bd de Laval 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 30/09/2022 (après-midi)
Référence de l’offre : 2022-326 A1 SAVS Vitré CDI 1 ETP

