
 
 
 
 
 
 

  SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CASA DIAZ   JABADAO   TI-NOVIA 
1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction@adimc35.fr 

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Paralysie Cérébrale France 
Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

 

Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 
ADIMC 35 – Siège administratif   

A l’attention de M. Le Directeur Général 
1 Rue du Capitaine Dreyfus 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 

ou par courriel cmetayer.adimc35@gmail.com  

Date limite de réception :  

 

       Saint Jacques de la Lande le 15 novembre 2022 

Offre d’Emploi  

L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 

personnes adultes en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services (Foyers, Accueils de Jour et 

Habitat Inclusif), situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute dans le cadre d’un remplacement : 

Un(e) Responsable de service à Temps plein en CDD – 6 mois 

Le poste est affecté à son établissement le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Glycines » à Pipriac. L’établissement accueille 

des personnes en situation de handicap adultes, présentant une déficience motrice avec troubles associés. 

Missions – description du poste : 

Dans le respect des valeurs de l’ADIMC 35 affirmées dans le projet associatif, au sein du CODIR avec l’équipe de direction, 

vous assurez les missions suivantes : 

- l’encadrement de l’équipe (organisation du travail, planification, gestion des remplacements, animation et 
supervision des équipes au quotidien…) 

- la gestion administrative et budgétaire du foyer (suivi de la gestion administrative et facturation des dossiers 
des personnes accueillies, contrôle de la qualité des activités réalisées, veille sur le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité …) 

- la communication interne et l’animation des équipes 
- les relations et communication de proximité avec les familles des résidents 
- la participation au projet de la structure … 

 

Profil recherché : 

Titulaire d’un Diplôme CAFERUIS, MASTER ou équivalent 
Expérience d’encadrement requise 
Compétences en matière de gestion, organisation, planification et connaissance du handicap (Handicap moteur, IMC, 
polyhandicap)  
Capacité à travailler en équipe, en lien avec une équipe pluridisciplinaire, et en relation avec les familles et 
partenaires/prestataires externes.  
Permis B exigé (déplacements à effectuer)  
La connaissance de l’outil de planification Focat planning / AGM serait un plus 
 
Contrat proposé : 

Poste disponible à compter de la publication de l’offre et jusqu’au 15/05/2023 

- CDD à temps plein soit 38h avec RTT – Astreintes par roulement à compter de février 
- Rémunération selon Convention Collective 1951  
- Statut cadre filière cadre administratif niv 3 - coefficient de base 590 soit 2 623.73 € brut + reprise ancienneté à 

30 % selon la CCN + prime décentralisée 5 % du brut + primes astreintes 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Saint Jacques de la Lande, le 16 novembre 2022 

 

Offre d’Emploi 
L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 
personnes adultes en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services Foyers, Accueil de Jour et 
Habitat Inclusif, situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute : 

 

Comptable / Contrôleur de gestion à temps plein en CDI  
(H/F) 

 

Recrutement dans le cadre d’un départ et une réorganisation du service. 
Possible évolution au sein de l’Association. 

 

Missions – description du poste : 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec une Direction des Affaires Financières (Directeur ou directrice des 

Affaires Financières) et une assistante comptable pour l’ensemble de l’association. Vos missions s’articuleront 

autour des deux fonctions, la fonction comptable et la fonction contrôle de gestion de l’Association.  

Au niveau comptable, vous participerez aux missions suivantes, et sans que cette liste ne soit limitative : 

- Soutien ponctuel à l’Assistante comptable 

- Mise à jour du plan comptable (ANC 2019/04)1 

- Révision des comptes annuels  

- Production de l’ERRD en lien avec un cabinet 

Au niveau Contrôle de gestion : 

- Elaboration des budgets (EPRD) avec extraction et préparation des données nécessaires  

- Surveillance des écarts entre les objectifs prévisionnels, les objectifs réalisés et la proposition si 
nécessaire d’actions correctives  

- Élaboration, mise à jour et communication des reportings et tableaux de bord servant au pilotage des 
activités 

- Réalisation d’études ponctuelles avec valorisation de projets et analyse de leur faisabilité 

- Mise en œuvre des process internes, contrôle et vérification

Direction Générale 
1 rue du Capitaine Dreyfus  
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 50 67 40 
direction@adimc35.fr  
Siret N° 329 479 208 00111 

 

mailto:direction@adimc35.frcom


 
 
 
 
 
 

 

 SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CSA DIAZ   JABADAO   TI-NOVIA 
1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction@adimc35.fr 

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux 
Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 
ADIMC 35 – Siège administratif   

A l’attention de M. Le Directeur Général 
1 Rue du Capitaine Dreyfus 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 

ou par courriel cmetayer.adimc35@gmail.com  

Date limite de réception : 

 

Profil recherché : 
 

Minimum BTS comptabilité/gestion. DCG, DUT GEA, Master CCA, DSCG. 

 

- Une expérience de 5 ans en comptabilité générale et au sein d’un cabinet comptable serait appréciée. 

- Une expérience dans le secteur médico-social serait un véritable atout.  

- La connaissance des outils CEGI/ALFA (ComptaFirst) et SILAE serait un plus. 
 

Parmi les autres attendus :  

 

- Maîtriser l’analyse et le traitement de l’information comptable et financière  

- Maîtriser Excel notamment les tableaux croisés dynamiques 

- Savoir élaborer un budget 

- Savoir synthétiser l’information 

- Savoir faire preuve de rigueur et d’organisation 

- Savoir travailler en équipe  

 

Contrat proposé : 
 
Poste à pourvoir à compter de janvier 2023 

 CDI à temps plein 
 Rémunération Convention Collective 1951 selon profil et diplôme(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

  SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CASA DIAZ   JABADAO   TI-NOVIA 
1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction@adimc35.fr 

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Paralysie Cérébrale France 
Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

 

     

 

Saint Jacques de la Lande le 07/10/2022 
 

Offre d’Emploi 
 

L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 personnes 
adultes en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services Foyers, Accueil de Jour et un Habitat Inclusif, 
situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute : 
 

Accompagnant éducatif et social CDI temps partiel (H/F) 
 

Suite au départ d’une titulaire AES, pour son établissement  Foyer d’Accueil Médicalisé / Foyer de Vie « Les Glycines » à 
Pipriac, comprenant   41 places d’internat : 23 places médicalisées dont une en Accueil Temporaire, 18 places de foyer de 
vie dont une en Accueil Temporaire. L’établissement accueille des personnes adultes en situation de handicap présentant 
une déficience intellectuelle avec ou sans déficience motrice associée. 

 
Missions - description du poste : 
Dans le respect des valeurs de l’ADIMC35 affirmées dans le projet associatif, au sein d’une équipe interdisciplinaire, sous 
l’autorité hiérarchique du Responsable de Service du foyer, sous l’autorité fonctionnelle de l’infirmière coordinatrice soin 
et celle de la coordinatrice pour l’accompagnement, vous assurez :  
 
- Les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident 
- L’aide à la personne dans la vie quotidienne  
- La distribution des médicaments préparés par l’IDE 
- L’observation et le repérage de l’évolution de l’état de santé du résidant  
- La contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé du résidant  
- L’accompagnement à des rendez-vous médicaux  
- L’animation d’activités  

 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un Diplôme d’ AES/AMP, connaissance du handicap si possible du Handicap moteur, IMC, polyhandicap ; 
expérience dans le secteur médico-social appréciée ; capacité de travailler en équipe, en lien avec une équipe 
interdisciplinaire et en relation avec les familles et partenaires/prestataires externes.  
Permis B exigé pour des déplacements professionnels. 
 
Contrat proposé : 
Ce  poste est disponible dès que possible 
‐ CDI à temps partiel 70% - roulement/14 semaines - 1 week end sur 3 
‐ Rémunération selon Convention Collective 1951 – coefficient de base 351 soit 1678.99€ brut . Prime Ségur 

 

Direction Générale 
1 rue du Capitaine Dreyfus  
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 50 67 40 
direction@adimc35.fr  
Siret N° 329 479 208 00111 

 

Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 

ADIMC 35   Foyer Les Glycines 
A l’attention de M le Directeur Général 
13 rue du Docteur Le Rouzic 35550 PIPRIAC 

foyer.glycines@orange.fr 
Date limite réception – pas de date . 

 

mailto:direction@adimc35.fr


 
 
 
 
 
 

 

 SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CASA DIAZ   JABADAO   TI - NOVIA 
1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction @adimc35.fr 

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Paralysie Cérébrale France 
Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

 

     

 

Saint Jacques de la Lande le 06/10/2022 
 

Offre d’Emploi 
 

L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 personnes 
adultes en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services Foyers, Accueils de Jour et Habitat inclusif, 
situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute : 

Accompagnant educatif et social CDI temps plein (H/F) 
 

Suite au départ d’une titulaire AES , pour son établissement  Foyer d’Accueil Médicalisé / Foyer de Vie « Les Glycines » à 
Pipriac, comprenant   41 places d’internat : 23 places médicalisées dont une en Accueil Temporaire, 18 places de foyer de 
vie dont une en Accueil Temporaire. L’établissement accueille des personnes adultes en situation de handicap présentant 
une déficience intellectuelle avec ou sans déficience motrice associée. 

 
Missions - description du poste : 
Dans le respect des valeurs de l’ADIMC35 affirmées dans le projet associatif, au sein d’une équipe interdisciplinaire, sous 
l’autorité hiérarchique du Responsable de Service du foyer, sous l’autorité fonctionnelle de l’infirmière coordinatrice soin 
et celle de la coordinatrice pour l’accompagnement, vous assurez :  
 
- Les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident 
- L’aide à la personne dans la vie quotidienne  
- La distribution des médicaments préparés par l’IDE 
- L’observation et le repérage de l’évolution de l’état de santé du résidant  
- La contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé du résidant  
- L’accompagnement à des rendez-vous médicaux  
- L’animation d’activités  

 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un Diplôme d’ AES/AMP, connaissance du handicap si possible du Handicap moteur, IMC, polyhandicap ; 
expérience dans le secteur médico-social appréciée ; capacité de travailler en équipe, en lien avec une équipe 
interdisciplinaire et en relation avec les familles et partenaires/prestataires externes.  
Permis B exigé pour des déplacements professionnels. 
 
Contrat proposé : 
Ce  poste est disponible à compter dès que possible 
‐ CDI à temps plein  (37 heures avec RTT) 
‐ Rémunération selon Convention Collective 1951 – coefficient de base 351 soit 1645.62 € brut  hors primes 

 

Direction Générale 
1 rue du Capitaine Dreyfus  
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 50 67 40  
direction @adimc35.fr 
Siret N° 329 479 208 00111 

 

Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 

ADIMC 35   Foyer Les Glycines 
A l’attention de M le Directeur général 

13 Rue Dr Le Rouzic 35550 PIPRIAC 
foyer.glycines@orange.fr 

 



 
 
 
 
 
 

 
 SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CASA DIAZ   JABADAO   TI-NOVIA 

1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction@adimc35.fr 
Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Paralysie Cérébrale France 

Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

ADIMC 35   Foyer de l’Orgerie 
A l’attention de M le Directeur Général 

Chemin de Seiche - 35770 VERN SUR SEICHE 
foyer.orgerie@adimc35.fr 

 

 

 

     

 

Saint Jacques de la Lande le 05/10/2022 
 

Offre d’Emploi 
 

L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 personnes adultes en 
situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services Foyers, Accueil de Jour et Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile, situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute: 

 

Un Accompagnant éducatif et social- CDD - temps plein (H/F) - NUIT 
sans terme précis 

 
Suite au départ en arrêt maladie d’une titulaire AES, pour son Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Orgerie » à Vern sur Seiche. 

L’établissement accueille des personnes en situation de handicap adultes, présentant une déficience motrice avec troubles associés.  

Missions - description du poste : 
Dans le respect des valeurs de l’ADIMC35 affirmées dans le projet associatif, au sein d’une équipe interdisciplinaire, sous l’autorité 
hiérarchique du Responsable de Service du foyer, vous assurez :  

- la surveillance de nuit  

- l’accompagnement du bien être physique et psychique des personnes accueillies :  

o Aide et accompagnement aux couchers  

o Maintien de la personne dans des règles d’hygiène et de propreté maximales  

Observation et repérage de l’évolution de l’état de santé du résidant  
o Ecoute en cas de stress, d’anxiété nocturne  

o Accompagnement des levers  

- La sécurité et le bien être des résidents : 

o Fermeture des portes 

o Transmissions d’équipe  

o Effectuer des rondes régulières  

- Entretien des locaux  

- Entretien du linge 

Profil recherché : 
 
Titulaire d’un Diplôme d’ AES/AMP, connaissance du handicap si possible du Handicap moteur, IMC, polyhandicap ; expérience dans le 
secteur médico-social appréciée ; capacité de travailler en équipe, en lien avec une équipe interdisciplinaire et en relation avec les 
familles et partenaires/prestataires externes.  
Permis B exigé pour des déplacements professionnels. 
 
Contrat proposé : 
Ce  poste est disponible à compter dès que possible 
‐ CDD à temps plein -       Rythme internat (nuit ,1 week-end/2 et férié…) 
‐ Rémunération selon Convention Collective 1951 – coefficient de base 351 soit  1 603.15 € brut  hors primes  

 
Adresser candidature par mail (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 

  

Direction Générale 
1 rue du Capitaine Dreyfus  
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 50 67 40 
direction.adimc35@gmail.com  
Siret N° 329 479 208 00111 

 

mailto:direction.adimc35@gmail.com


 

 SIEGE   FOYER LES GLYCINES  PASS’R’AILE   FOYER L’ORGERIE   CASA DIAZ   JABADAO   TI - NOVIA 
1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la Lande  –  02 99 50 67 40  direction @adimc35.fr 

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine  -  Loi 1901 affiliée à la Fédération Paralysie Cérébrale France 
Déclarée d’utilité publique par décret n° 100726 du 19 mai 1992 habilitée à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux. Siret n °329 479 208 00111 

 

 

  
 
 
 
 
 

Saint Jacques de la lande le 06/10/2022 

 
 

           Offre d’Emploi 

  

L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 personnes adultes 

en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services Foyers, Services d’Accueil de Jour et Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile, situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute à la suite du départ d’une salariée pour le site de Vern 

sur Seiche : 

 

Aide-soignant(e) CDI temps plein (H/F) 

  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « l’Orgerie » à Vern sur Seiche, comprend 17 places d’internat, 4 places d’accueil de jour et 3 places de 

foyer de vie. L’établissement accueille des personnes adultes en situation de handicap présentant une déficience intellectuelle avec 

ou sans déficience motrice associée.  

  

Missions - description du poste :  

Dans le respect des valeurs de l’ADIMC35 affirmées dans le projet associatif, au sein d’une équipe interdisciplinaire, sous l’autorité 

hiérarchique du Responsable de Service du foyer, sous l’autorité fonctionnelle de l’infirmière pour le soin et celle de la coordinatrice 

pour l’accompagnement, vous assurez :   

  

- Les soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident  

- L’aide à la personne dans la vie quotidienne   

- La distribution des médicaments préparés par l’IDE  

- L’observation et le repérage de l’évolution de l’état de santé du résidant   

- La contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé du résidant - L’accompagnement à des rendez-vous 

médicaux - L’animation d’activités   

  

Profil recherché :  

  

Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e), connaissance du handicap si possible du Handicap moteur, IMC, polyhandicap ; 

expérience dans le secteur médico-social appréciée ; capacité de travailler en équipe, en lien avec une équipe interdisciplinaire et en 

relation avec les familles et partenaires/prestataires externes.  Permis B exigé pour des déplacements professionnels.  

  

Contrat proposé :  

Un poste est disponible  dès que possible 

‐   CDI temps plein, soit 37 H/semaine  avec RTT 

‐   Rémunération selon Convention Collective 1951 – coefficient de base 376 soit   1672.07 € brut hors primes   

 
                                                                  

Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 

ADIMC 35   Foyer de l’Orgerie 
A l’attention de M le Directeur général 

Chemin de Seiche 35770 VERN SUR SEICHE 
foyer.orgerie@adimc35.fr 

 

Direction Générale 
1 rue du Capitaine Dreyfus  
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 50 67 40  
direction @adimc35.fr 
Siret N° 329 479 208 00111 

 



 
L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

 
RECRUTE 

 
Pour le Dispositif Enfance La Passagère à Saint-Malo/ Dinard 

 
Un Moniteur Educateur (H/F) 

 
Description du poste :  

Sous la responsabilité du chef de service vous assurez un accompagnement individualisé ou de 
groupe auprès d’enfants et d’adolescents (de 3 à 20 ans), qui présentent des déficiences 
intellectuelles avec ou sans troubles associés, de l’autisme ou handicap psychique.  
 
Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans 
le projet associatif. Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de 
handicap et dans les perspectives de la notion de dispositif. 
 
Vous évaluez les capacités, les particularités et les besoins de chaque jeune afin d’assurer un 
accompagnement éducatif et social en proposant des activités adaptées aux besoins de chaque jeune 
accompagné. Vous accompagnez les usagers dans l’animation des activités élaborées en équipe pluri 
professionnels. 
 
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en s’inscrivant dans une réflexion d’équipe et 
dans la dynamique institutionnelle qui tend vers un dispositif inclusif dans le droit commun et afin 
d’accompagner les jeunes vers une offre adaptée à leurs besoins d’enfant puis d’adulte. Vous vous 
inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès des usagers, un travail 
particulier se réalise avec ceux-ci afin de réaliser des activités permettant l’inclusion. Vous développez 
ce partenariat et réseau.  
 
Vous êtes garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets personnalisés dans le cadre du 
projet de service. Vous assurez le lien avec les familles et les représentants légaux dans le respect des 
orientations et décisions prises avec le chef de service en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Vous assurez un suivi par des évaluations continue permettant de rendre compte de son travail et des 
progrès réalisé par les jeunes. Vous pouvez rendre compte en équipe, au chef de service et devant la 
famille de ces évaluations.  
 
Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez 
au même titre que l’ensemble des salariés au projet d’établissement et à la réalisation des évolutions 
en dispositif. 
 
La communication entre professionnels du service et avec le chef de service doit s’inscrire dans une 
dynamique bienveillante, positive et constructive. 
 
 
Profil recherché :  

- Diplôme d’état de moniteur éducateur exigé 
- Expériences antérieures exigées auprès d’un public adolescent ayant des troubles psychiques et du 

comportement  
- Motivé(e) pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap souffrant de handicap 

psychique, déficience intellectuelle, Troubles du Spectre Autistique et troubles envahissants du 
développement. 

- Bonne capacité d’appréciation des situations. 
- Connaissance du champ enfance et de ses différents partenaires (ASE, CDAS, éducation nationale, 

champ sanitaire, insertion professionnelle, hébergement, etc.) souhaitée. 



 
- Aisance dans la recherche partenariale. 
- Vous disposez d’une aisance relationnelle, de capacités rédactionnelles et d’évaluation vous 

permettant de vous inscrire dans une dynamique d’équipe. Vous avez une capacité d’adaptation. 
- Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute. 
- Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle. 
- Maitrise des outils informatiques exigée. 
- Maitrise du logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée. 
- Permis B  
 
Contrat proposé :  

- CDI 0.686 ETP soit 24h/ semaine 
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur 
justificatifs 
- Poste à pourvoir dès que possible 
  
Modalités de recrutement :  

Envoyer CV + lettre de motivation + copie des diplômes avant le 02 décembre 2022. 
A Mme la Directrice du Dispositif La Passagère 
Par mail : ime.lapassagere@adapei35.asso.fr  

 
Les entretiens de recrutement auront obligatoirement lieu le mardi 6 décembre 2022 sur le site de la 
Pouparderie à St Malo 
 
Référence de l’offre : 2022-427 ME Passagère CDI 0.686 ETP 

mailto:ime.lapassagere@adapei35.asso.fr


 

 

 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

 
RECRUTE 

 
Pour le Dispositif IME Le Baudrier (accueil de jour et PMO) – Saint Sulpice le Forêt 

 
Un Orthophoniste (H/F) 

 
Description du poste : 
- Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans 

le projet associatif. 
- Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap dans le 

cadre du projet d’établissement. 
- Vous maitrisez des pédagogies et des méthodes de l’éducation structurée pour enfants et jeunes 

TSA. 
- Connaissance des outils et des techniques alternatives et augmentatives de la communication. 
- En lien avec le médecin pédopsychiatre et le chef de service, vous réalisez les bilans, évaluations, 

rééducation individuelles ou collectives, dans le cadre de la dynamique du projet d’établissement et 
de soin. 

- Vous participez à l’évaluation développementale de l’enfant ou de l’adolescent durant son 
accompagnement dans le dispositif. 

- Vous participez à l’évaluation, le suivi et la mise en œuvre du projet personnalisé 
- Vous évaluez les compétences de l’enfant et élaborez des outils de communication et de 

structuration de l’espace adaptés à chaque enfant. 
- Vous êtes en capacités de proposer des aides techniques aux professionnels et aux familles et à les 

soutenir. 
 

Profil recherché : 
- Diplôme d’orthophoniste exigé  
- Expériences auprès d’enfants et de jeunes. 
- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents présentant des déficiences intellectuelles, des 

troubles du spectre autistique (TSA). 
- Connaissance de la personne en situation de handicap mental, psychique et des personnes avec 

TSA.  
- Connaissance des recommandations des bonnes pratiques professionnelles relatives aux TSA : 

interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent. 
- Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous inscrire à la fois dans 

une dynamique d’équipe et un travail en autonomie.  
- Capacité d’adaptation.  
- Permis B  

 

Contrat proposé :  
- CDI : 0.8 ETP soit 28h/ semaine  

- poste à pourvoir dès que possible  

- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur 
justificatifs 
 

Modalités de recrutement : 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes, avant le 9 décembre 2022 

 à Mme la Directrice, par courriel à lebaudrier@adapei35.asso.fr 

 

 

Référence de l’offre : 2022-428 Ortho Baudrier CDI 0.8 ETP 
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L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et 

accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le 

département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels et 1100 

agents d’ESAT 

 

RECRUTE au sein du Groupe UTOPI, solidaires et performants 

 

Pour l’ESAT Utopi Saint Jacques De La Lande 

Un chef de service (H/F) 

Description du poste : 

Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei 35 affirmées dans 

le projet associatif. Suivant les directives de la direction, vous assurez des missions engageant la 

responsabilité de l'Association. Vous organisez, coordonnez, animez et supervisez le ou les services 

sous sa responsabilité pour garantir la qualité des services rendus aux personnes en situation de 

handicap. 

Dans le respect des textes législatifs, des orientations et valeurs associatives, par délégation du 

directeur et sous son autorité, vous assurez les fonctions suivantes : 

- Gérer l’organisation de production : ajuster les plannings, assurer le suivi des délais et de la 

qualité ; ajuster les coûts et l’organisation, 

- Entretenir et développer la dynamique de structure industrielle et/ou semi-industrielle déjà 

présente, 

- Participer à la démarche d’amélioration continue en favorisant la participation des agents, 

- Assurer l’animation, le suivi et la prospection commerciale dans le respect du plan stratégique 

des ESAT et dans une dynamique RSE, 

- Manager une équipe de professionnels dans un climat motivant et favorisant une organisation 

efficiente et innovante, 

- Garantir la sécurité des personnes et des biens dans le respect des normes et 

réglementations en vigueur, 

- Participer à la dynamique de coopération avec les partenaires professionnels, au sein de 

l’Association comme à l’extérieur sur le territoire. 

 

Profil recherché :  

Diplôme de niveau II, exigé 
Expérience souhaitée dans les domaines méthodes-process industriels, dans la gestion de production 

multi-activités 

Expérience souhaitée du travail protégé et de l’accompagnement des personnes en situation du 
handicap mental 
Forte autonomie et polyvalence, aptitude relationnelle, rigueur organisationnelle 

Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique 

 

Contrat proposé :  

- CDI à temps plein, à pourvoir au 02/01/2022 
- Rémunération selon CCN 66 – classification cadre de classe 2 niveau II 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 11/12/2022 
A Monsieur Le Directeur Général de l’ADAPEI 35 

Par mail : m.creze@adapei35.asso.fr  

Les entretiens auront lieu le 16 décembre 2022 après-midi au siège  
 
Référence de l’offre : 2022-429 CDS Esat St Jacques CDI 1 ETP 
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L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

RECRUTE 

Pour le Foyer d’Hébergement La Motte d’Ille à Betton 

Un Psychologue (H/F) 

 
Description du poste : 
Sous la responsabilité de la direction et en lien avec la cheffe de service, vous inscrivez votre 

intervention en cohérence avec le projet associatif de l’Adapei 35. 

A ce titre, vous: 

- Contribuez à la mise en œuvre du projet d’établissement qui s’inscrit dans le cadre de la 

transformation de l’offre : inclusion, autodétermination… 

-    Animez des réunions cliniques dans l’établissement. Impulsez, alimentez la réflexion clinique lors 
des réunions d’équipes hebdomadaires. 
-    Rédigez des écrits afin de soutenir les équipes dans la construction des PAP et la compréhension 
des problématiques individuelles  
-    Proposez des entretiens individuels ou collectifs aux résidents, en fonction des besoins évalués et 
problématiques rencontrées 
- Travaillez en collaboration avec l’environnement aidant et les partenaires institutionnels  
 
En qualité de cadre fonctionnel, vous : 
 - Collaborez avec la direction, afin de promouvoir une amélioration continue des pratiques 
professionnelles  
- Participez à la démarche Qualité des établissements et services  
-  Vous exercez une fonction de veille et d’expertise, vous êtes force de proposition 
 
 
Profil recherché :  

- Titulaire du diplôme d’état de psychologue, niveau I exigé 
- Expérience souhaitée auprès des personnes en situation de handicap mental  
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Maîtrise de l’outil informatique 

- Capacité à animer des réunions 

 

Contrat proposé :  

CDI à 0.3 ETP soit 10h30/ semaine  

Poste à pourvoir dès que possible 

Travail en journée lors des réunions d’équipe et en fin de journée (19h30 maximum).  

Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon les modalités de la CCNT66 sur 

justificatifs 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/12/2022 

À Madame La Directrice, Clémentine LAMBERT 

5 rue de la Motte d’Ille, 35830 Betton  

c.lambert@adapei35.asso.fr  

 

 

 

Référence de l’offre : 2022-430 Psy Motte d’Ille CDI 0.3 ETP 
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