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
Le Foyer de Vie De Bourgchevreuil à CESSON-SEVIGNE
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 d’une équipe
pluridisciplinaire et de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie,
2ème catégorie, Aide Médico-Psychologique (H/F) et Aide-Soignant (H/F) 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
- Assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne (accompagnement hygiène, etc…)
- Favorisez l’épanouissement personnel, maintenez l’autonomie et les acquis à partir de la mise en
œuvre du projet personnalisé et de pratiques d’accompagnement diversifiées (référence d’un ou
plusieurs résidents)
- Prenez en compte les déficiences, la vulnérabilité et/ou la fragilité psychique de la personne
accompagnée grâce à un soutien et un cadre adapté
- Développez les liens avec l’extérieur (commerces de proximité, mairie, administrations, partenaires
médicaux et paramédicaux, animations locales, associations)
- Proposez toute amélioration d’organisation, de réflexion sur les pratiques 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, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’offre : inclusion,
autodétermination, etc…

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 (personnes vieillissantes, troubles neurodéveloppementaux et psychiques ...)
Permis B exigé

Contrat proposé :
- 2 postes en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 3 et jours fériés
- 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 M le Directeur
Foyer de Vie de Bourgchevreuil,
2bis rue du placis vert 35510 CESSON-SEVIGNE
Par mail : secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-409 AMP AES AS Bourgchevreuil CDI 2 ETP

