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, Foyer de vie Logis la Poterie à Rennes (Quartier
la Poterie/sud Rennes)
2 Aides médico-psychologique/ Accompagnants Educatifs et Sociaux ou Aides-soignants (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation, du chef de Service :
Membre de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie, 2ème
catégorie, Aide Médico-Psychologique et Aide-Soignant ainsi que les autres services du Centre
d’Habitat :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne et au programme d’animation.
En ce sens vous avez des appétences particulières dans les domaines de l’animation : activités
manuelles, d’expressions artistiques, intérêt pour la culture, le sport, l’environnement, la vie locale …
capacité à mettre en œuvre des séquences d’animations : préparation, mise en œuvre, évaluation
- Vous participez au suivi des projets personnalisés d’accompagnement et assurez la référence d’un ou
plusieurs résidents
- 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.
Profil recherché :
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à
l’accompagnement des personnes, exigé
Expérience souhaitée auprès de la population concernée
Permis B exigé
Contrats proposés :
2 CDI à temps plein à pourvoir le 02 janvier 2023
Horaires d’internat
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes, avant le 27 novembre 2022
A l’attention du directeur
44 rue Michel Gérard
35200 RENNES
secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-397 AMP AES AS FV Poterie CDI 2 ETP

