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Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

OFFRE D'EMPLOI 
La MECS L’ECLAIRCIE  

 (Unité de vie de Cholet) Recherche en CDD du 11 juin au 30 septembre 2018 
1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) à 1 ETP 

L’unité de vie de Cholet accueille 6 adolescents de 13 à 21 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui bénéficient d’un accompagnement Médico-social notifié par la MDA. 
Poste :  

Intégré dans une petite équipe sous l’autorité de la Directrice, vous conduirez votre intervention dans le 
respect des personnes accueillies et des projets associatifs et d’établissement. 

 Vous participerez à la mise en œuvre du projet personnalisé des jeunes 
 Vous accompagnerez au sein de l’internat, mais aussi en hébergement diversifié, les 

adolescents dans les actes de la vie quotidienne 
 Vous animerez avec le groupe accueilli dans le collectif, des activités régulières en interne et en 

externe, dans les domaines des loisirs et de la culture  
 Vous participerez à des réunions de travail et collaborerez avec le réseau de partenaires selon 

les besoins des jeunes  
Compétences requises :  

  Avoir une expérience du travail d’internat de la Protection de l’Enfance ouvert 365 jours/an 
 Avoir une expérience significative auprès d’adolescents en situation de handicap et plus 

particulièrement présentant des troubles sévères de la personnalité 
 Connaitre et appuyer sa pratique sur les mécanismes de dynamique de groupe 
 Maîtriser plusieurs médias support à la relation pour animer des ateliers 
 Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Avoir des compétences rédactionnelles 

 
Condition de l’emploi : 

 CDD à temps plein - Rémunération CC 66, selon diplôme et ancienneté  
 Travail en internat, Week-end et jours fériés 
 Nécessité d’avoir le permis de conduire et un moyen de transport 

Pour postuler : 
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, et photo par courrier  au plus tard le 1er juin 2018 à : 

MECS L’ECLAIRCIE - ADAPEI 49 Madame La Directrice 
126 rue St Léonard  BP 71857 

49018 ANGERS CEDEX 01 


