
 
 

 

 06/04/2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le Pôle « Habitat, Accompagnement et Soins » 

FH Maison Belle Beille 

Recrute  

Un(e) AES 
CDI à temps partiel 

Missions : 
 
Sous la responsabilité de la cheffe de service, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe : 

 Vous vous inscrirez dans l’accompagnement au quotidien des personnes accueillies ainsi que dans la 
dynamique collective du foyer.  

 Vous mènerez des accompagnements individualisés pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes accueillies. 

 Vous mènerez des activités en référence au projet d’établissement et dans l’évolution des besoins et 
attentes des personnes accueillies 

 En tant que référent(e) de projet, vous assurerez la cohérence et la continuité des actions validées 
dans le cadre du projet personnalisé avec la prise en compte de l’entourage des personnes. 

 Vous vous appuierez sur la dynamique d’équipe et sur toute instance (réunions en interne, externe, 
analyse de la pratique) permettant la réflexion et la prise de recul vis-à-vis de votre engagement au 
quotidien. 

 Vous favoriserez l’accès aux ressources de l’environnement pour les personnes accueillies. Vous 
prêterez attention aux actions transversales sur le territoire et sur le pôle auxquelles vous pourrez 
vous associer. 

 
Profils et compétences : 

 Vous êtes diplômé(e) AES, avec une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap. Vous avez une sensibilité pour le mouvement inclusif.  

 Vous avez le sens du travail d’équipe et disposez de compétences d’animations, de gestion de 
groupes. 

 Vous disposez de compétences relationnelles, rédactionnelles, informatiques facilitant vos missions. 
 
Conditions d’emploi : 

 Contrat CDI – 0.80 ETP- Augmentation du temps de travail possible ponctuellement-  
 CCN 66 - horaires d’internat continu 
 Permis B obligatoire 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 avril 2021 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de M. DERENNE Bruno, Directeur -2 place du chanoine Ballu-49000 ANGERS 

fh-maisonbellebeille@adapei49.asso.fr 

 

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


