21/06/2022

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle « Habitat, Accompagnement et Soins »
Pour le foyer de vie « La Maison des Pins »
3 rue des Loges
49390 LA BREILLE LES PINS
Téléphone : 02.41.52.87.84

recrute

1 AES - ME diplômé (H/F)
1 ETP
Missions :
Sous la responsabilité du Chef de service du Foyer de vie, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe
vous :
• Vous inscrirez dans le quotidien du foyer et mènerez des accompagnements individualisés tout en
étant référent(e) de certains projets personnalisés
• Accompagnerez les personnes accueillies dans leur vie quotidienne afin de favoriser leur autonomie
et leur épanouissement
• Participerez à la dynamique d’équipe et vous vous impliquerez dans les instances de réflexion
transversales afin de contribuer au développement du projet d’établissement et du pôle
• Favoriserez l’accès aux ressources de l’environnement pour les personnes accueillies
Profils et compétences :
Pour ce poste au Foyer de vie, vous :
•
•
•
•

Etes diplômé(e) d’Etat, avec une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de
handicap et avec une sensibilité pour le mouvement inclusif
Avez le sens du travail d’équipe et de la communication avec des compétences d’animation et de
gestion de groupes
Etes en capacité d’évaluer les besoins d’accompagnement des personnes accueillies, dans le respect
de leur singularité et vous savez vous adapter à un environnement évolutif
Disposez de compétences relationnelles, méthodologiques et rédactionnelles facilitant la coconstruction des projets personnalisés

Conditions d’emploi :
•
•
•
•

Contrat CDI - Temps complet
CCN 66
Permis B obligatoire
Schéma vaccinal complet (COVID-19)
Poste à pourvoir le 1er août 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 17 juillet 2022
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, par mail ou par courrier
à l'attention de M. DERENNE Bruno, Directeur :
fv-maison-des-pins@adapei49.asso.fr

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

