
 
 

 
 

 

 05/11/2019 
 

OFFRE D'EMPLOI  
 

Le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins 
pour son SAMSAH 

1 Square des Jonchères 49000 ANGERS 
 

Remplacement d’un mois  
Du 02/12/2019 au 05/01/2020 

 

Un professionnel éducatif (H /F) Diplômé 
Animateur 1ère catégorie  

Temps plein 
 
Missions Prioritaires : 
 
Sous l’autorité de la Cheffe de Service et au sein d’une, équipe pluri-professionnelle, 
 

o Vous vous inscrirez dans l’organisation et l’activité médico-sociale du service : VAD, 
accompagnement en milieu ouvert, réunions cliniques, écrits, relais, coordination 

o Vous favoriserez le maintien de l’autonomie, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle en 

tenant compte du projet d’accompagnement personnalisé de la personne 

o Vous veillerez au respect et à l’exercice des droits individuels et citoyens des personnes accueillies, 

o Vous mobiliserez les ressources internes dès et externes (famille, environnement, corps médical…), 

o Vous partagerez vos compétences et votre savoir-faire en termes de relation d’aide, d’évaluation des 

besoins, et d’accompagnement spécifiques en vous appuyant sur votre expérience et vos références 

théoriques développées au cours de sa formation, 

 
Profil et qualités recherchées :  
 

o Diplômé dans le champ social et/ou médico-social, avec une expérience significative dans 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Approche systémique appréciée. 

o Professionnel de la relation d’aide, il sera fortement impliqué dans sa mission,  
o Il aura le sens du travail d’équipe, de la communication et du travail en autonomie et sera en capacité 

de s’adapter à un environnement évolutif 
o Il devra être porteur de valeurs indispensables : respect des personnes accompagnées, protection 

de la vie privée… 
 
Conditions d’emploi : 

- Contrat CDD temps plein du 02 Décembre 2019 au 05 janvier 2020 
- CCN 66 

- Poste à pourvoir pour le 02/12/2019 
 

Adresser, avant le 25/11/2019 lettre de motivation, CV, par mail ou par courrier à l'attention de : 
Madame Emmanuelle CADOT, Cheffe de Service 

samsah@adapei49.asso.fr 
 
 
 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 

 

mailto:samsah@adapei49.asso.fr
mailto:samsah@adapei49.asso.fr

