05 novembre 2020

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle « Habitat, Accompagnement et Soins »
FH « Les Résidences ADAPEI 49 »
1 Allée des Hirondelles 49300 Cholet
Tél. : 02.41.49.45.40 – Courriel : secretariat@adapei49.asso.fr

Recrute
1 AES (H/F) CDD 0.80 ETP
Missions :
Sous la responsabilité de la chef de service du foyer d’hébergement Les Résidences et en collaboration avec
la coordinatrice et l’équipe, il/elle :
o mènera des accompagnements individuels en tant que référent (projet personnalisé, contrat de
séjour…) et s’inscrira dans l’accueil et l’animation au sein d’une unité de vie collective
o accompagnera les personnes accueillies dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne afin de
favoriser leur développement et leur épanouissement
o s’impliquera dans l’organisation de l’unité de vie
o participera à la dynamique de l’équipe (réunion d’unité …)
o favorisera l’accès aux ressources de l’environnement
Au sein de l’institution, il/elle :
o s’impliquera dans les instances de réflexion transversales afin de contribuer au développement de
l’établissement.

Profil et compétences :
o
o
o
o

Diplômé(e) d’état, avec une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de
handicap,
Il/elle devra avoir le sens du travail d’équipe et de la communication.
Il/elle devra disposer de compétences d’animation et de gestion de groupes permettant des
interventions socio-éducatives collectives
Il/elle devra disposer de compétences méthodologiques et rédactionnelles permettant la mise en
œuvre de projets personnalisés

Conditions d’emploi :
- Contrat CDD 0.80 ETP du 14 décembre 2020 au 31 mai 2021
- CCN 66
- Permis B obligatoire
- Horaires d’internat : lever 6h – fin de soirée 22h30
- 1 WE sur 3
- Annualisation des horaires
Poste à pourvoir mi-décembre 2020
Date limite de réception des candidatures : 24/11/2020
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier
à l'attention de Mme Sandra Girard, Directrice

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

