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 Internat + Service d’accueil temporaire Dispositif Enfance DIBAOT à Rennes
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)

Description du poste :
L’internat DIBAOT est un dispositif d’hébergement de 40 places pour des enfants et adolescents de 8
à 20 ans accompagnés en Dispositif IME sur le département.
L’internat intervient en complémentarité et continuité de leur projet d’accompagnement.
Le service d’accueil temporaire (SAT) dispose de 14 places d’hébergement temporaire/de répit,
ouvertes le week-end et les vacances scolaires.
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service :
Vous exercez au sein d’une équipe médico éducative, et accompagnez les enfants et jeunes dans leurs
apprentissages et leur autonomie
Vous intervenez dans les actes de la vie quotidienne, vous contribuez au bien-être de l’enfant dans sa
construction physique et psychologique.
Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et de
bientraitance.
Vous assurez la référence d’enfants dans le cadre de vos prérogatives, et veillez à la mise en œuvre
du projet d’accompagnement personnalisé.
Vous participez à la dimension du projet d’animation et êtes en lien direct avec les Educateurs
coordinateurs dans le travail de réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre des différents supports et
outils éducatifs.
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe
et dans la dynamique institutionnelle.
Vous vous inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès de l’enfant ou
de l’adolescent. Vous êtes l’interlocuteur des familles.

Profil recherché :
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à l’accompagnement
des personnes, exigé
Première expérience en établissement médico-social souhaitée
Connaissance du public concerné souhaitée (déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme)
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles
Maitrise de l’outil informatique.
Permis B exigé.
Pass vaccinal complet obligatoire

Contrat proposé
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Travail par roulement, couverture horaire 6h45-22h, travail un week-end sur deux et les jours fériés
par roulement
- Rémunération selon CCN 66 avec sujétion d’internat et reprise possible d’ancienneté sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 11 décembre 2022
à Mme la Directrice par courriel
Par mail : dibaot@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-425 AMP AES AS Dibaot CDI 1 ETP

