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 des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Animateur 1ère catégorie Coordinateur (H/F) de l’unité Nord TSA
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service de l’établissement, vous exercez au
sein de l’équipe médico éducative, et accompagnez les résidents de l’unité Nord qui présentent des
déficiences intellectuelles avec troubles du spectre autistique.
-

-

Vous serez responsable de la coordination et de l’ensemble des projets d’accompagnement
personnalisés. Liens pluridisciplinaires indispensables
Vous pourrez être amené(e) à faire passer des évaluations informelles – domaines cognitifs,
social, émotionnels, autonomie, sexualité, sensoriel – en lien avec le psychologue
Rédaction et transmission des informations aux équipes
Mise en place et continuité des apprentissages fonctionnels en veillant au respect des
protocoles d’accompagnement et des phases d’apprentissage (apprentissage, autonomie,
généralisation)
Guidance auprès des équipes pour les protocoles d’accompagnement et d’apprentissage
Création d’outils et de matériels
Information et restitution des différentes évaluations réalisées auprès des familles.
Information des partenaires extérieurs quant aux objectifs opérationnels – généralisation des
objectifs des PAP

Missions complémentaires : participation aux temps de la vie quotidienne notamment le matin,
accompagnement global et guidance psycho éducative des membres de l’équipe en rapport avec les
protocoles d’accompagnement issus des différentes évaluations.
Vous veillerez également à la continuité de la mise en œuvre des PAP : vous soutiendrez les référents
du projet et évaluerez régulièrement la mise en œuvre des objectifs définis.
Profil recherché :
- Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé exigé
- Expériences antérieures auprès d’un public ayant des troubles TSA/psychiques et du
comportement
- Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
- Connaissance souhaitée des techniques de communications augmentatives et alternatives
(PECS, ABA) et de l’éducation structurée.
- Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
- Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une
dynamique d’équipe.
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Ogyris, Octime
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein dès que possible et jusqu’à fin février 2023
- Horaire d’externat du lundi au vendredi
- 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 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-401 A1 Coordo Mascaret Intérim 1 ETP

