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 CLOS BRETON » à Saint Père Marc en Poulet
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)

Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec le Chef de service :
- Vous veillez à la sécurité, au respect et à la dignité des personnes accueillies
- Vous favorisez l’autodétermination et l’inclusion en termes d’activités, de loisirs, sports
- Vous participez au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien
social, de son autonomie et au maintien des acquis
- Vous assurerez l’accompagnement des actes de la vie quotidienne, en respect des projets
- Vous participez et rendez-compte de l’analyse de vos observations en réunion d’équipe
- Vous contribuez à la dynamique institutionnelle
- Vous participez à la mise en place et l’élaboration d’animations collectives
Profil recherché :
- Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) exigé avec
expérience dans le secteur adulte handicapés (Trisomie et/ou vieillissement)
- Capacité à s’adapter, à accompagner la vie quotidienne, la mise en place d’activités en vue de
maintenir l’autonomie voir de restaurer certaines capacités, à mettre en place des projets
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Capacité relationnelle et de communication
- Capacité de rédaction et d’analyse
- Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 2
- 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 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE CLOS BRETON »
rue de la Porconnière
35340 SAINT PERE MARC EN POULET
leclosbreton@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-406 AMP AES AS Clos Breton CDI 1 ETP

