
 

 

 

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 Dispositif Habitat Rennes Sud : MAS la Sillandais, à Chavagne 
 

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 résidents 
- Vous participez au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien 

social et au maintien des acquis 
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne 
- Vous appliquez des protocoles de soins 
- Vous mettez en place des activités adaptées 
- Communication avec les familles à partir des observations professionnelles actées dans le dossier 

de liaison informatique. 
- Vous participez au travail en équipe pluridisciplinaire, et aux réunions d'équipe 
- Vous participez à la rédaction du projet d’accompagnement personnalisé de la personne accueillie 
 
 
Profil recherché :  
 
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à 
l’accompagnement des personnes, exigé avec une expérience souhaitée dans le secteur 
hébergement adulte.  
Connaissance du handicap mental, psychique, et des TED  
Capacités à monter des projets d’animation, à participer au travail de réflexion en cours et à s’inscrire 
dans un travail d’équipe. 
Permis B exigé 
 
 
Contrat proposé :  
 
CDI à temps plein à pourvoir à partir du 17/04/23.  
Horaires d’internat : 1 week-end sur 2 travaillé 
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la règlementation 
en vigueur 
 
 
Modalités de recrutement : 

 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 

À Mr Le Directeur du Dispositif Habitat Rennes Sud 
lasillandais@adapei35.asso.fr 

 
 
Référence de l’offre : 2023-133 AMP AES AS Sillandais CDI 1 ETP 

mailto:lasillandais@adapei35.asso.fr

