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 Sud SAVS Bassin Rennais- Service parentalité
Un Animateur 1ère catégorie (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec la Cheffe de Service, vous exercez votre métier dans le
respect de la mission et des valeurs de l’ADAPEI 35 affirmées dans le projet associatif.
- Vous favoriserez l’autodétermination et l’inclusion des personnes accompagnées.
- Vous êtes garant(e) de l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés dans le cadre du
projet de service.
- Vous mettez en place la coordination des projets personnalisés avec l’équipe et les partenaires.
- Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe et
dans la dynamique du service.
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez
au projet d’établissement et à la réalisation des évolutions des pratiques professionnelles.
Vous développez le partenariat.
Profil recherché :
- Diplôme d’Educateur Spécialisé exigé
- Expérience requise d’au moins 1 an en Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité
- Connaître le rôle de la mission d’appui en parentalité
- Connaître les dispositifs de l’aide sociale à l’enfance
- Connaître les différentes politiques sociales nationales
- Connaître les acteurs nationaux, régionaux, départementaux, locaux chargés des politiques sociales
- Connaître leurs missions respectives et les principaux enjeux de ce partenariat.
- Capacité à concevoir et mettre en œuvre des projets.
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Vous avez une pratique confirmée de la coordination de parcours
- Capacités relationnelles et de communication
- Capacité de rédaction et d’analyse
- Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à temps partiel : 0,70 ETP soit 24.5h/ semaine
- Horaires d’externat
- Rémunération selon la CCNT66 avec 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 21/11/2022
À Monsieur le Directeur
SAVS Bassin Rennais – 18 rue du Chêne GERMAIN 35510 Cesson- Sévigné
savsbassinrennais@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 29/11/22
Référence de l’offre : 2022-395 A1 CHRS SAVS CDI 0.7 ETP

