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 du pays d’Alet, SAVS 0.7 ETP et le Foyer d’hébergement à 0.3 ETP
Un Travailleur social (H/F)
Le centre d’habitat est composé de dix établissements et Services (foyer d’hébergement de 52
places, foyer d’accueil médicalisé de 22 places, habitat inclusif 5 places, foyer de vie de 43 places et
accueil de jour de 12 places) et résidence de Rousse (Habitat accompagné 18 places, service d’accueil
temporaire 8 places et un accueil de jour 20 places), d’un SAVS de 63 places et d’un projet
d’appartement de coordination thérapeutique (4 places).
Description du poste :
Pour le SAVS :
Sous la responsabilité de la directrice et par délégation du chef de service :
Membre de l’équipe éducative, en liaison avec le psychologue:
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes bénéficiaires, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Vous participez à la coordination des projets,
- Vous pouvez assurer la référence de plusieurs bénéficiaires,
- Vous participez à la réalisation et au suivi des projets individuels,
- Vous travaillez en partenariat sur le territoire afin de proposer des solutions adaptées à chaque type
de problématique (logement, soins, budget, lien social, autonomie)
- 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 exercez une fonction de veille et d’expertise, force de proposition pour l’analyse des besoins
et la définition des orientations éducatives de l’établissement
Pour le Foyer d’hébergement :
Vous assurez la coordination des places d’accueil temporaire ; la programmation, l’organisation de
l’accueil, le lien avec les partenaires l’évaluation et les bilans.
Profil recherché :
Diplôme D.E.E.S., C.E.S.F. exigé
Expérience indispensable auprès de la population concernée : personnes en situation de handicap
psychique, intellectuel, précarité.
Expérience de la fonction exigée (5 ans).
Motivé(e) pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap mental et psychique avec des
facteurs aggravants (isolement, TED, addictions, en rupture sociale).
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre 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.
Autonomie dans le travail et bonne connaissance des partenaires médico-sociaux du territoire
Maitrise des outils informatiques nécessaire.
Permis B valide obligatoire
Contrat proposé :
- CDI à temps complet.
- Poste à pourvoir à partir du 01 octobre 2022
- Horaires d’externat, fin de service à 20h. Travail le samedi.
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 23/09/2022
à Madame la Directrice
Centre d’habitat du pays d’Alet – Résidence le Marais
6 rue Anne Noury, 35400 Saint Malo
lemarais@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-327 TS CHPA CDI 1 ETP

