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 du pays d’Alet, Foyer la Grande Maison à Saint-Malo
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (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 (7 places).
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et, par délégation, du chef de service :
Membre de l’équipe éducative, en lien avec vos collègues animateurs 1ère et 2ème catégorie, AMP, et les
autres services de l’établissement :
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,
Vous assurez l’encadrement d’activités socio-éducatives,
Vous assurez la référence d’un ou plusieurs résidants,
Vous participez à la réalisation et au suivi des projets individuels,
- 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 demandé :
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.
Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental, psychique et TND. 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.
Une bonne pratique de l’outil informatique est souhaitable.
Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
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 : 2022-400 AMP AES AS FGM CDI 1 ETP

