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 l’Etoile à Vitré
Un Educateur Spécialisé Coordinateur de parcours (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 et dans les perspectives de la notion de dispositif.
- 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 une inclusion dans le droit commun et afin
d’accompagner les jeunes vers une offre adaptée à leurs besoins.
- La communication avec les professionnels et l’équipe de direction doit s’inscrire dans une dynamique
bienveillante, positive et constructive.
- Vous assurez la coordination des projets personnalisés en lien avec les deux chefs de service. Vous
réalisez les démarches liées à l’orientation dans le secteur adulte, en lien avec l’ensemble des
professionnels. Vous assurez le lien avec les familles et les représentants légaux dans le respect
des orientations et des décisions prises par l’équipe de direction.
- 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.
Profil recherché :
- Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
- Expériences antérieures auprès d’un public enfant/adolescent ayant des troubles TSA / psychiques
et du comportement sont exigées.
- Connaissance du champ enfance, du secteur adulte et de ses différents partenaires (structures
d’hébergement adulte, ESAT, insertion professionnelle, ASE, CDAS, éducation nationale, champ
sanitaire, etc.) vivement souhaitée.
- Expérience d’une fonction de coordination de parcours appréciée.
- Vous disposez d’une aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous
inscrire dans une dynamique d’équipe. Vous avez une capacité d’adaptation.
- Animation de réunions (réunions de projets, partenariales.).
- Maitrise des outils informatiques exigée.
- Utilisation du logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée.
- Bonne capacité d’appréciation des situations.
- Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute- 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.
- Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle.
- Permis B
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir à compter du 03/01/2023
- Horaires d’externat, du lundi au vendredi
- 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 08/12/2022
A la Directrice du dispositif Enfance de Vitré
Par mail : k.forest@adapei35.asso.fr
Les entretiens se dérouleront le vendredi 16/12.
Référence de l’offre : 2022-423 ES Coordo IME Etoile CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat Rennes Sud MAS Bois de la Sillandais à Chavagne
Un Infirmier (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec l’Infirmière Coordinatrice, vous exercez votre métier dans le
respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans le projet associatif.
- Vous assurez le suivi de santé des personnes accompagnées, en lien avec les médecins traitants et les
professionnels de l’établissement.
- Vous coordonnez et accompagnez les rendez-vous médicaux spécifiques.
- Vous participez aux coordinations pluridisciplinaires.
- Vous gérez le lien avec la pharmacie, les changements de traitements, garantir la sécurisation du circuit
des médicaments.
- Vous agissez en concertation avec les différents partenaires impliqués auprès de la personne.
- Vous assurez le lien avec les familles et les représentants légaux dans le respect des orientations et
décisions prises avec le chef de service.
- Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe et dans
la dynamique institutionnelle.
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez au
projet d’établissement et à la réalisation des évolutions des pratiques professionnelles.
Profil recherché :
- Exigence du diplôme d’état d’Infirmier avec une expérience requise dans l’accompagnement du
polyhandicap.
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
- Capacités relationnelles et de communication.
- Connaissance du logiciel Ogyris souhaitée.
- Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à 0.80 ETP soit 28h/ semaine
- Horaires d’internat - Travail 2 weekend sur 5.
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs
- Poste à pourvoir à partir du 02 janvier 2023.
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 08/12/22
À Monsieur le Directeur
MAS Bois de la Sillandais – 8 Cours des Vieux Métiers 35310 CHAVAGNE
lasillandais@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 14/12/22
Référence de l’offre : 2022-424 IDE MAS Sillandais CDI 0.8 ETP

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 Internat + Service d’accueil temporaire Dispositif Enfance DIBAOT à Rennes
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)

Description du poste :
L’internat DIBAOT est un dispositif d’hébergement de 40 places pour des enfants et adolescents de 8
à 20 ans accompagnés en Dispositif IME sur le département.
L’internat intervient en complémentarité et continuité de leur projet d’accompagnement.
Le service d’accueil temporaire (SAT) dispose de 14 places d’hébergement temporaire/de répit,
ouvertes le week-end et les vacances scolaires.
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service :
Vous exercez au sein d’une équipe médico éducative, et accompagnez les enfants et jeunes dans leurs
apprentissages et leur autonomie
Vous intervenez dans les actes de la vie quotidienne, vous contribuez au bien-être de l’enfant dans sa
construction physique et psychologique.
Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et de
bientraitance.
Vous assurez la référence d’enfants dans le cadre de vos prérogatives, et veillez à la mise en œuvre
du projet d’accompagnement personnalisé.
Vous participez à la dimension du projet d’animation et êtes en lien direct avec les Educateurs
coordinateurs dans le travail de réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre des différents supports et
outils éducatifs.
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe
et dans la dynamique institutionnelle.
Vous vous inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès de l’enfant ou
de l’adolescent. Vous êtes l’interlocuteur des familles.

Profil recherché :
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à l’accompagnement
des personnes, exigé
Première expérience en établissement médico-social souhaitée
Connaissance du public concerné souhaitée (déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme)
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles
Maitrise de l’outil informatique.
Permis B exigé.
Pass vaccinal complet obligatoire

Contrat proposé
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Travail par roulement, couverture horaire 6h45-22h, travail un week-end sur deux et les jours fériés
par roulement
- Rémunération selon CCN 66 avec sujétion d’internat et reprise possible d’ancienneté sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 11 décembre 2022
à Mme la Directrice par courriel
Par mail : dibaot@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-425 AMP AES AS Dibaot CDI 1 ETP

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 Centre d'Habitat Rennes NORD à Betton et Thorigné-Fouillard
2 Agents de maintenance (H/F)
Ce dispositif de 120 places est organisé en 3 établissements, répartis sur trois sites géographiques et
comprend : 37 places de foyer d’hébergement / 45 places de foyer de vie dont 12 places d’accueil de
jour / 32 places de foyer de vie dont 12 d’accueil de jour.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la direction, et en lien avec le coordinateur Sécurité maintenance du
territoire, vous assurez la maintenance technique sur les sites de l’établissement et du territoire :
- Vous participez à la gestion de la maintenance : gestion des contrats, planification des
opérations périodiques, priorisation des tâches
- Vous pilotez des prestataires : sélection, consultation, suivi des interventions
- Vous vous impliquez en permanence dans la sécurité des personnes et des biens : vigilance,
contrôle, alerte, veille réglementaire
- Vous assurez une veille et un contrôle technique, repérage des dysfonctionnements
(électricité, chauffages, sanitaires, sécurité),
- Vous assurez le suivi des dossiers sécurité et le suivi des entreprises intervenant sur le site.
- Réalisation de travaux d'entretien et d'aménagement ne justifiant pas l'intervention d'une
entreprise spécialisée.
- Vous participez à la gestion de la maintenance : gestion des contrats, planification des
opérations périodiques, priorisation des tâches
- Vous vous impliquez en permanence dans la sécurité des personnes et des biens : vigilance,
contrôle, alerte, veille réglementaire
Profil recherché :
Formation de Niv V, nouvellement Niv 3 exigé
Permis B exigé
Polyvalence technique : Connaissances électrotechniques, Habilitation électrique souhaitée
Maitrise de l’outil informatique.
Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, de réactivité et d’analyse.
Qualité relationnelle et capacité à solliciter les établissements en fonction des besoins, capacité à
savoir travailler seul(e) sont des qualités indispensables recherchées pour ce poste.
Passe vaccinal complet obligatoire
Contrat proposé :
1 CDI à 0,70 ETP soit 24.5h/semaine
1 CDI à temps plein
Postes à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la grille d’agent technique de la CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 11/12/2022
À Madame Clémentine Lambert
1 rue d’auvergne 35235 Thorigné Fouillard
cle.lambert@adpaei35.asso.fr
Les entretiens sont programmés le 06/12/2022 (après-midi)
Référence de l’offre : 2022-426 Maintenance CHRN CDI 1.7 ETP

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

Saint Jacques de la Lande le 18/10/2022

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
Habitat inclusif, situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute our son établissement de Pipriac suite au départ de la
titulaire du poste

Agent de service (H/F) CDI temps plein
L’établissement Foyer d’Accueil Médicalisé / Foyer de Vie « Les Glycines » situé à Pipriac comprend 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 :
Au sein d’une équipe interdisciplinaire, sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service, vous avez la charge de
•
•
•

Service de lingerie (tri, lavage, repassage)
Service entretien des locaux (lieux de vie et lieux privatifs)
Service de restauration (mise en plat, préparation des textures modifiées, aide partielle au repas, service,
desserte, lavage)

Profil recherché :
• Capacité de travail en équipe
• Capacité d’entrer en relation avec des personnes en situation de handicap
• Capacité d’organisation, d’adaptation à des situations imprévues et autonomie
• Certificat professionnel Maitresse de Maison apprécié
• Permis B exigé pour des déplacements professionnels occasionnels
Contrat proposé :
Le poste est à pourvoir de suite
• Temps complet
• Horaires : Travail certains fériés (11 Fériés répartis entre 4 agents)
- Un weekend par mois travaillé en coupe (9h 15h 17h30 21h).
- Horaire de journée en lingerie 8h 12h30 13h30 16h30- Internat sur poste cuisine 8h 15h ou 14h21h
• Rémunération selon Convention Collective 1951 – coefficient de base 291 soit 1 678.99 € brut + variables +
ancienneté reprise selon CCN+ prime décentralisée 5 %
Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à :

ADIMC 35 Foyer les Glycines
13 Rue du Dr Le Rouzic
foyer.glycines@orange.fr
date limite réception des candidatures – 31 /10 /2022
 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

Direction Générale
1 rue du Capitaine Dreyfus
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 50 67 40
direction@adimc35.fr

Saint Jacques de la Lande le 07/10/2022

Siret N° 329 479 208 00111

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
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 .
 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

Direction Générale
1 rue du Capitaine Dreyfus
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 50 67 40
direction @adimc35.fr

Saint Jacques de la Lande le 06/10/2022

Siret N° 329 479 208 00111

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
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

Direction Générale
1 rue du Capitaine Dreyfus
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 50 67 40
direction.adimc35@gmail.com

Saint Jacques de la Lande le 05/10/2022

Siret N° 329 479 208 00111

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 :
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
 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

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

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

 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

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 Centre d'habitat du pays d’Alet, Foyer la Grande Maison à Saint-Malo
Un Chef de service (H/F)
Le centre d’habitat est composé de dix établissements et Services (foyer d’hébergement de 52
places, foyer d’accueil médicalisé de 22 places, habitat inclusif 5 places, foyer de vie de 43 places et
accueil de jour de 12 places) et résidence de Rousse (Habitat accompagné 18 places, service d’accueil
temporaire 8 places et un accueil de jour 20 places), d’un SAVS de 63 places et d’un projet
d’appartement de coordination thérapeutique (4 places).
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 les services sous sa
responsabilité pour garantir la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap.
Dans le cadre des orientations et valeurs associatives, par délégation du directeur et sous son autorité,
en coopération avec l’équipe de direction et dans le respect du projet d’établissement, vous assurez les
missions suivantes :
- Garantir le bon fonctionnement au quotidien des services sous votre responsabilité
- Garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets d’accompagnement
personnalisé
- Participer à l’élaboration et au pilotage de projets au profit des personnes accompagnées
- Organiser, coordonner, accompagner et soutenir les équipes
- Animer et encadrer une équipe pluridisciplinaire
- Concevoir les plannings du fonctionnement de service en continu et assurer la gestion des
congés et absences
- Contribuer à la mise en œuvre des projets de services et projets d’établissements, ainsi qu’à
leurs évolutions
- Contribuer à la dynamique territoriale et de partenariat des établissements et services
- Coordonner les demandes d’accueil temporaires, gérer la file active
- Etre l’interface avec les familles, les établissements et services
Profil recherché :
Diplôme de Niveau bac+4 (domaine social, médico-social ou équivalent universitaire) type CAFERUIS
exigé
Solide expérience du secteur handicap adulte
Aptitude affirmée au management d’équipes, ainsi qu’au travail partenarial, inclusif et en réseau.
Disposer de capacités rédactionnelles, relationnelles et d’une grande rigueur organisationnelle et
notamment des capacité d’anticipation pour permettre un service continu.
Aptitude au travail en autonomie, au rendu compte d’activité et du travail collectif en équipe de Direction.
Etre à l’aise avec les outils informatiques et notamment l’utilisation de logiciels de planning.
Permis B valide obligatoire
Contrat proposé :
CDI à temps plein. Poste à pourvoir dès que possible
Qualification : Cadre de classe II Niveau II selon la CCNT 66
Horaires d’externat avec astreinte
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Adresser CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 1er décembre 2022
A Monsieur Le Directeur Général de l’ADAPEI 35
CS 66000 – 35091 Rennes cedex 9
Ou par mail : m.creze@adapei35.asso.fr

Les 1ers entretiens seront organisés le 8 décembre matin au siège
Les 2èmes entretiens seront organisés le 12 décembre après-midi, également au siège
Référence de l’offre : 2022-398 CDS FH Grande Maison CDI 1 ETP

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 Intégré Médico-Educatif et SEAPH de La Passagère à St Malo
Un Médecin psychiatre, généraliste ou spécialiste (H/F)

Description du poste :
Dans le cadre du travail pluridisciplinaire, en présence d’une équipe d’infirmières et de cadres, le/la
médecin contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la coordination du projet de soins, en lien
avec les intervenants extérieurs.
Sur les temps de présence, il/elle est amené(e) à recevoir des jeunes.
Il participe également à la dynamique institutionnelle et aux relations avec des partenaires extérieurs.

Profil recherché :
Qualification : Médecin psychiatre, généraliste ou spécialiste exigé

Contrat proposé :
- CDI à pourvoir dès que possible
- 0.24 ETP, soit 8.5 heures/ semaine
- Les jours de présence sont à déterminer avec possibilité de découpage du temps horaire sur la
semaine (par demi-journée ou autres).
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant 15/12/2022
À Madame la Directrice
Mail : ime.lapassagere@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-399 Médecin Passagère CDI 0.24 ETP

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 Centre d'habitat du pays d’Alet, Foyer la Grande Maison à Saint-Malo
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)
Le centre d’habitat est composé de dix établissements et Services (foyer d’hébergement de 52
places, foyer d’accueil médicalisé de 22 places, habitat inclusif 5 places, foyer de vie de 43 places et
accueil de jour de 12 places) et résidence de Rousse (Habitat accompagné 18 places, service d’accueil
temporaire 8 places et un accueil de jour 20 places), d’un SAVS de 63 places et d’un projet
d’appartement de coordination thérapeutique (7 places).
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et, par délégation, du chef de service :
Membre de l’équipe éducative, en lien avec vos collègues animateurs 1ère et 2ème catégorie, AMP, et les
autres services de l’établissement :
Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne,
Vous assurez l’encadrement d’activités socio-éducatives,
Vous assurez la référence d’un ou plusieurs résidants,
Vous participez à la réalisation et au suivi des projets individuels,
- Vous participez au travail d’élaboration du projet et de réflexion sur les pratiques,
Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement.
Profil demandé :
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à l’accompagnement
des personnes, exigé.
Expérience souhaitée auprès de la population concernée.
Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental, psychique et TND. Bonne
capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication. Sens de l’écoute.
Capacité à concevoir, conduire, évaluer les projets individualisés.
Capacité à s’investir dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
Une bonne pratique de l’outil informatique est souhaitable.
Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
à Madame la Directrice
Centre d’habitat du pays d’Alet – Résidence le Marais
6 rue Anne Noury 35400 Saint Malo
lemarais@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-400 AMP AES AS FGM CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Animateur 1ère catégorie Coordinateur (H/F) de l’unité Nord TSA
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service de l’établissement, vous exercez au
sein de l’équipe médico éducative, et accompagnez les résidents de l’unité Nord qui présentent des
déficiences intellectuelles avec troubles du spectre autistique.
-

-

Vous serez responsable de la coordination et de l’ensemble des projets d’accompagnement
personnalisés. Liens pluridisciplinaires indispensables
Vous pourrez être amené(e) à faire passer des évaluations informelles – domaines cognitifs,
social, émotionnels, autonomie, sexualité, sensoriel – en lien avec le psychologue
Rédaction et transmission des informations aux équipes
Mise en place et continuité des apprentissages fonctionnels en veillant au respect des
protocoles d’accompagnement et des phases d’apprentissage (apprentissage, autonomie,
généralisation)
Guidance auprès des équipes pour les protocoles d’accompagnement et d’apprentissage
Création d’outils et de matériels
Information et restitution des différentes évaluations réalisées auprès des familles.
Information des partenaires extérieurs quant aux objectifs opérationnels – généralisation des
objectifs des PAP

Missions complémentaires : participation aux temps de la vie quotidienne notamment le matin,
accompagnement global et guidance psycho éducative des membres de l’équipe en rapport avec les
protocoles d’accompagnement issus des différentes évaluations.
Vous veillerez également à la continuité de la mise en œuvre des PAP : vous soutiendrez les référents
du projet et évaluerez régulièrement la mise en œuvre des objectifs définis.
Profil recherché :
- Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé exigé
- Expériences antérieures auprès d’un public ayant des troubles TSA/psychiques et du
comportement
- Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
- Connaissance souhaitée des techniques de communications augmentatives et alternatives
(PECS, ABA) et de l’éducation structurée.
- Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
- Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une
dynamique d’équipe.
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Ogyris, Octime
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein dès que possible et jusqu’à fin février 2023
- Horaire d’externat du lundi au vendredi
- 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 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-401 A1 Coordo Mascaret Intérim 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie/FAM
« Résidence le MASCARET» à CHERRUEIX
Une Maitresse de maison (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et de la cheffe de service, membre de l’équipe des services
généraux, et en lien avec l’ensemble de l’équipe éducative :
- Vous assurez une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du foyer :
- Entretien des locaux : parties communes et chambres individuelles
- Entretien du linge
- Tâches ménagères,
- Aide aux repas des résidents
- Gestion des produits et stocks,
- Vous respectez les consignes adaptées en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation des
produits et matériels,
- Vous informez la direction de tout dysfonctionnement
- Vous participez aux réunion proposées,
- En lien avec les projets de service et individuels, vous pouvez participer à certaines des activités
éducatives proposées,
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement.
Profil demandé :
- Formation « Maître (esse) de maison » souhaitée.
- Expérience souhaitée de nettoyage des locaux.
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
- Capacité relationnelle et de communication – Sens de l’écoute
- Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental, dont autisme
- Utilisation des outils informatiques.
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires d’internat, travail un weekend sur 4
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-402 MM Mascaret CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous exercez votre métier dans le respect de la mission
et des valeurs de l’association, vous participez à la qualité du service rendu aux personnes en situation
de handicaps de l’unité sud, composée à la fois de jeunes adultes et de personnes vieillissantes.
Vos missions :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne
- Vous êtes en mesure de proposer, mettre en place et animer des activités socio-éducatives en
tenant compte des besoins individuels et des attentes des personnes accueillies
- Vous assurez la référence de plusieurs résidents
- Vous participez à la réalisation des projets individuels
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste
- Vous participez au même titre que l’ensemble des salariés aux réunions de services et aux
groupes de travail au sein de l’établissement
- Vous êtes en capacité de travailler avec des partenaires extérieurs pour favoriser l’inclusion des
résidents
Profil recherché :
- Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à
l’accompagnement des personnes, exigé.
- Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire, et force de proposition en termes d’adaptation
et/ ou d’aménagements
- Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une
dynamique d’équipe.
- Connaissance des techniques de communication
- Capacité à proposer et animer des activités multiples partant des besoins des personnes
- Maitrise de l’outil informatique
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 2
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité
de la CCNT66 sur justificatifs,
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-403 AMP AES AS Mascaret CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX
Un Animateur 2e catégorie (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et de la cheffe de service de l’établissement, vous exercez au
sein de l’équipe médico éducative, et accompagnez les résidents de l’unité Nord qui présentent des
déficiences intellectuelles avec troubles associés - autisme notamment.
-

-

Vous intervenez dans les actes de la vie quotidienne et contribuez au bienêtre et au
développement du résident.
Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et
de Bientraitance.
Vous assurez la référence d’un certain nombre de résidents dans le cadre de ses prérogatives,
et veillez à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé.
Vous participez à la dimension du projet d’animation et êtes en lien direct avec l’ES coordinateur
du service, dans le travail de réflexion, d’élaboration et de mise en œuvre des différents
supports et outils de communication.
Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion
d’équipe et dans la dynamique institutionnelle.
Vous participez à la mise en œuvre des projets personnalisés
Vous veillerez à l’application du planning d’activités de la semaine défini en concertation avec
l’animatrice de l’Etablissement.
Vous organiserez des séjours adaptés en lien avec les autres professionnels de l’unité

Profil recherché :
- Diplôme d’état Moniteur Educateur exigé et expérience souhaitée.
- Connaissance de la population concernée et expérience en institution.
- Expérience du travail en équipes pluridisciplinaires, et force de proposition en termes
d’adaptation et/ou d’aménagements
- Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire dans une
dynamique d’équipe.
- Connaissance exigée sur les besoins de public avec TED, TSA
- Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
- Connaissance des techniques de communications augmentatives et alternatives (PECS,
Makaton, ABA, LSF,).
- Connaissance de l’éducation structurée, des évaluations fonctionnelles.
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Ogyris, Octime
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir de suite
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 2
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité
de la CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-404 A2 Mascaret CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le CLOS BRETON » à Saint Père Marc en Poulet
Une Maitresse de maison (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et de la cheffe de service, membre de l’équipe des services
généraux, et en lien avec l’ensemble de l’équipe éducative :
- Vous assurez une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du foyer :
- Entretien des locaux : parties communes et chambres individuelles
- Entretien du linge
- Tâches ménagères,
- Aide aux repas des résidents
- Gestion des produits et stocks,
- Vous respectez les consignes adaptées en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation des
produits et matériels,
- Vous informez la direction de tout dysfonctionnement
- Vous participez aux réunion proposées,
- En lien avec les projets de service et individuels, vous pouvez participer à certaines des activités
éducatives proposées,
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement.
Profil demandé :
- Formation « Maître (esse) de maison » souhaitée.
- Expérience souhaitée de nettoyage des locaux.
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
- Capacité relationnelle et de communication – Sens de l’écoute
- Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental.
- Utilisation des outils informatiques.
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires d’internat, travail un weekend sur 4
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 01 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE CLOS BRETON »
rue de la Porconnière 35340 SAINT PERE MARC EN POULET
leclosbreton@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-405 MM Clos Breton CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie
« Résidence le CLOS BRETON » à Saint Père Marc en Poulet
Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif ou Social ou Aide-Soignant (H/F)

Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec le Chef de service :
- Vous veillez à la sécurité, au respect et à la dignité des personnes accueillies
- Vous favorisez l’autodétermination et l’inclusion en termes d’activités, de loisirs, sports
- Vous participez au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien
social, de son autonomie et au maintien des acquis
- Vous assurerez l’accompagnement des actes de la vie quotidienne, en respect des projets
- Vous participez et rendez-compte de l’analyse de vos observations en réunion d’équipe
- Vous contribuez à la dynamique institutionnelle
- Vous participez à la mise en place et l’élaboration d’animations collectives
Profil recherché :
- Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) exigé avec
expérience dans le secteur adulte handicapés (Trisomie et/ou vieillissement)
- Capacité à s’adapter, à accompagner la vie quotidienne, la mise en place d’activités en vue de
maintenir l’autonomie voir de restaurer certaines capacités, à mettre en place des projets
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Capacité relationnelle et de communication
- Capacité de rédaction et d’analyse
- Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 2
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités
de la CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE CLOS BRETON »
rue de la Porconnière
35340 SAINT PERE MARC EN POULET
leclosbreton@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-406 AMP AES AS Clos Breton CDI 1 ETP

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 850 personnes dans plus de 64 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
Dans le cadre d’un remplacement sur le secteur de Rennes
Un Directeur/une Directrice
Dispositif Travail/Insertion « UTOPI Cesson-Sévigné »
Description du poste :
Par délégation de la Direction Générale, et placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général
Adjoint « Activités et Projets », vous assurez la direction de l’établissement.
Pour ce faire, vos missions sont les suivantes :
-

La définition et la conduite de l’action de production industrielle, technique et commerciale.
La définition et la conduite du projet de l’établissement dont la dimension médico-sociale.
L’animation et gestion des ressources humaines
L’accompagnement des agents d’ESAT
La gestion économique et financière
La gestion technique et logistique

Vous contribuez fortement à la stratégie de développement et d’adaptation de l’établissement, en
veillant à la cohérence, la complémentarité, l’évolution des projets, la qualité de l’accompagnement et
à la mise en œuvre du projet associatif.
Vous vous inscrivez dans une dynamique départementale pour créer et installer le « Groupe Utopi » au
sein de l’Adapei35.
Profil recherché :
De formation supérieure (niveau I souhaité, niveau 2 obligatoire), vous justifiez d’une expérience
significative à un poste de direction ou de management dans les secteurs industriels et/ou médicosociaux et/ou de l’insertion par l’activité économique.
Gestionnaire expérimenté(e), manager confirmé(e), votre force de proposition, votre audace est un atout
majeur pour développer les actions de l’établissement. Vous disposez en outre d’une grande capacité
d’adaptation, d’une forte motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles.
Fédérateur(trice), communicant(e), empathique, vous développez des qualités de management et de
rigueur pour rassembler vos équipes autour du projet d’établissement et associatif, et disposez de
capacités permettant de garantir un accompagnement respectueux de la personne.
Contrat proposé :
Rémunération : selon la convention collective du 15 mars 1966
CDI cadre de classe 1 niveau I avec et véhicule de fonction
Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
Au Directeur Général
CS 66000 – 35091 Rennes cedex
ou par mail sur m.creze@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-407 Directeur H-F ESAT Cesson CDI 1 ETP

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 Centre d'Habitat Les Portes de Bretagne à Vitré
Un Agent de maintenance (H/F)
Cet établissement de 158 places est organisé en 4 pôles d’activités, répartis sur trois sites
géographiques et comprend : 30 places de foyer d’hébergement / 31 places de foyer d’accueil
médicalisé dont 4 places d’accueil de jour / 27 places d’accueil de jour / 70 places de service
d’accompagnement à la vie sociale.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la direction, et en lien avec le coordinateur Sécurité maintenance du
territoire, vous assurez la maintenance technique sur les sites de l’établissement et du territoire :
- Vous participez à la gestion de la maintenance : gestion des contrats, planification des opérations
périodiques, priorisation des tâches
- Vous pilotez des prestataires : sélection, consultation, suivi des interventions
- Vous vous impliquez en permanence dans la sécurité des personnes et des biens : vigilance,
contrôle, alerte, veille réglementaire
- Vous assurez une veille et un contrôle technique, repérage des dysfonctionnements (électricité,
chauffages, sanitaires, sécurité),
- Vous assurez le suivi des dossiers sécurité et le suivi des entreprises intervenant sur le site.
- Réalisation de travaux d'entretien et d'aménagement ne justifiant pas l'intervention d'une entreprise
spécialisée.
- Vous participez à la gestion de la maintenance : gestion des contrats, planification des opérations
périodiques, priorisation des tâches
- Vous vous impliquez en permanence dans la sécurité des personnes et des biens : vigilance,
contrôle, alerte, veille réglementaire
Profil recherché :
Formation de Niv V, nouvellement Niv 3
Permis B exigé
Polyvalence technique : Connaissances électrotechniques, Habilitation électrique souhaitée
Maitrise de l’outil informatique.
Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, de réactivité et d’analyse.
Qualité relationnelle et capacité à solliciter les établissements en fonction des besoins, capacité à
savoir travailler seul(e) sont des qualités indispensables recherchées pour ce poste.
Contrat proposé :
CDI temps plein, à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15/12/2022
À Monsieur Le Directeur du Centre d’Habitat Les Portes de Bretagne
171 Bd de Laval, 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-408 Maintenance CHPB CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat RENNES EST
Le Foyer de Vie De Bourgchevreuil à CESSON-SEVIGNE
2 Aides médico-psychologique/ Accompagnants Educatifs et Sociaux ou Aides-soignants (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation, du chef de service, membre d’une équipe
pluridisciplinaire et de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie,
2ème catégorie, Aide Médico-Psychologique (H/F) et Aide-Soignant (H/F) ainsi que les autres
services du Centre d’Habitat, vous :
- Veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion professionnelle
absolue
- Assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne (accompagnement hygiène, etc…)
- Favorisez l’épanouissement personnel, maintenez l’autonomie et les acquis à partir de la mise en
œuvre du projet personnalisé et de pratiques d’accompagnement diversifiées (référence d’un ou
plusieurs résidents)
- Prenez en compte les déficiences, la vulnérabilité et/ou la fragilité psychique de la personne
accompagnée grâce à un soutien et un cadre adapté
- Développez les liens avec l’extérieur (commerces de proximité, mairie, administrations, partenaires
médicaux et paramédicaux, animations locales, associations)
- Proposez toute amélioration d’organisation, de réflexion sur les pratiques ou de fonctionnement liée
à votre poste et participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations
et du projet d’établissement, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’offre : inclusion,
autodétermination, etc…

Profil recherché :
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à l’accompagnement
des personnes, exigé.
Expérience souhaitée auprès de la population concernée (personnes vieillissantes, troubles neurodéveloppementaux et psychiques ...)
Permis B exigé

Contrat proposé :
- 2 postes en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 3 et jours fériés
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
À M le Directeur
Foyer de Vie de Bourgchevreuil,
2bis rue du placis vert 35510 CESSON-SEVIGNE
Par mail : secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-409 AMP AES AS Bourgchevreuil CDI 2 ETP

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 son ESAT Utopi Catarmor, sur le site de Saint-Malo
Un Moniteur d’atelier (H/F) pour le pôle Maroquinerie
Rejoignez une équipe engagée au service de valeurs fortes ! www.utopi.bzh
Producteur de biens et de services de qualité, l’ESAT recherche la performance et le développement
des compétences, il met au point les processus de fabrication les plus adaptés, et vise l’épanouissement
des travailleurs. Nous plaçons la bienveillance, le partage, le respect, l’égalité et l’inclusion, au cœur de
notre travail quotidien et de notre démarche citoyenne et solidaire.
L’ESAT, réparti sur 3 sites, à Saint-Malo et Dinard, gère un agrément de 233 places
Description du poste :
Dans le respect du projet d’établissement, des besoins d’accompagnement des personnes accueillies,
des règles de sécurité et des exigences de qualité de la production, vous participez à la mise en œuvre
des activités de production du pôle Maroquinerie, en animant la production d’une équipe d’agents dans
l’atelier Coupe;
Vous apportez aux agents un soutien professionnel et médico-social et contribuez à la définition et au
suivi de leur projet individualisé ;
A ces fins, vous êtes en collaboration constante avec les professionnels et les partenaires de
l’établissement, notamment clients et fournisseurs ;
Vous êtes placé(e) sous l'autorité de l’équipe de direction de l'ESAT.
Profil recherché :
-

-

CAP et 7 ans d’expérience professionnelle, ou BP et 5 ans d’expérience professionnelle, ou BTS
et 3 ans d’expérience professionnelle, dans une activité de coupe (préparation des opérations,
gestion de la production, contrôle de la qualité de la matière première et des produits semi-finis,
gestion de la sécurité, entretien des machines…) ou formation de Moniteur d’atelier
Expérience et intérêt pour l’accompagnement et l’insertion professionnelle du public accueilli en
ESAT
Capacité d'intégration et de collaboration au sein de l'équipe pluridisciplinaire
Bonne autonomie, capacité à être force de proposition pour l’animation et le développement de
l’activité, ainsi que pour améliorer la qualité du service rendu
Maîtrise de l'outil informatique
Permis B requis pour le poste

Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir le 1er décembre 2022
- Travail du lundi au vendredi
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 1er décembre 2022, à
ESAT Utopi Catarmor
A l’attention de monsieur le directeur,
19 rue de la Janaie, CS 51847, 35418 Saint Malo Cedex
catarmor@utopi.bzh

Référence de l’offre : 2022-410 MA Maroquinerie Catarmor CDI 1 ETP

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 Centre d’Habitat Rennes Est, Foyer de vie et F.A.M du Logis la Poterie à Rennes
Un Infirmier (F/H)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la direction, et en lien opérationnel avec :
- Vos 3 homologues,
- L’ensemble de l’équipe paramédicale et d’encadrement (aides-soignants, psychologue, A.M.P,
coordinatrices, maitresses de maison…),
- Les partenaires institutionnels et de santé (C.M.P, médecins référents, spécialistes…),
- Les familles,
Vous contribuez à la prise en charge médicale quotidienne des résidents du FAM, et du foyer de vie de
façon préventive et curative.
Vous participez, à tour de rôle, aux réunions d’équipes pluridisciplinaires et de soins, ainsi qu’à
l’élaboration et au suivi des projets d’accompagnement personnalisés.
Vous participez à l’alimentation des dossiers de santé informatisés
Profil recherché :
Diplôme d’état d’infirmier (IDE) exigé
Expérience du handicap mental, psychique et physique.
Capacité à intervenir en cas d’urgence, à apprécier les situations, à concevoir, diffuser et mettre en
œuvre des procédures.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, aisance relationnelle, rigueur.

Contrat proposé :
CDI à 0.8 ETP soit 28h/ semaine
Poste à pourvoir dès que possible
Horaires d’internat : 1 week-end travaillé sur 4
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 06/12/2022
À M le Directeur
Par mail : secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-411 IDE Poterie CDI 1 ETP

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 l’Esat Utopi St Jacques De La Lande/ L’Hermitage
Un Moniteur Atelier 2nde classe (H/F) pour le pôle sous-traitance
Description du poste :
Vous animerez des équipes d’agents au sein d’un atelier de sous-traitance en cartonnage dans le
respect des règles de sécurité et des exigences de qualité de la production.
Vous apporterez aux agents un soutien professionnel et médico-social et contribuerez à la définition et
au suivi de leur projet d’accompagnement personnalisé.
A ces fins, vous serez en collaboration constante avec les professionnels et les partenaires de
l’établissement.
Vous assurerez l’organisation de la production et participerez à la démarche commerciale auprès des
clients.
Vous serez placé(e) sous l’autorité du chef de service
Vous encadrerez un atelier de sous-traitance industrielle (cartonnage)
Profil recherché :
Justifie d’un niveau III (BTS,DUT…) et de 3 ans de pratique professionnelle, ou bien d’un BP et 5 ans
de pratique professionnelle, ou bien CAP et 7 ans de pratique professionnelle, avec une expérience
technique en industrie ou formation Moniteur atelier
Expérience de l’accompagnement du public accueilli en ESAT
Capacité à proposer et à animer des activités de soutien aux agents de l’ESAT
Volonté affirmée de contribuer aux travaux en équipe liés au développement de l’activité, au pilotage
de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre du Projet Associatif et du CPOM de l’ADAPEI 35.
Permis B requis pour le poste
Contrat proposé :
- CDI, temps plein à partir du 02/01/2023
- Horaires d’externat, travail du lundi au vendredi
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 02/12/2022
À Mr le Directeur de l’ESAT UTOPI SAINT JACQUES DE LA LANDE
Adresse : 9 Boulevard De La Haie Des Cognets 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Adresse mail de réception des candidatures : saintjacquesdelalande@utopi.bzh

Référence de l’offre : 2022-414 MA Esat St Jacques L’Hermitage CDI 1 ETP

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 DIME LE BAUDRIER – Saint Sulpice la Forêt
Un Educateur spécialisé (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur et des chefs de service du DIME,
L’Educateur spécialisé exerce au sein de l’équipe médico éducative, et accompagne les jeunes de 3 à
20 ans qui présentent des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés ou de l’autisme.
-

-

Vous réalisez l’évaluation des besoins et des compétences des enfants et élèves
Vous assurez la référence du projet d’accompagnement personnalisé des personnes
accompagnées, dans le respect de la définition de la référence de projet, et veillez à sa mise en
œuvre.
Vous accompagnez les enfants et adolescents au quotidien par la conception de projets inclusifs et
l’encadrement d’activités en réponse au PAP
Vous participer au projet de dispositif / de service dans une dynamique de réflexion, d’élaboration et
de mise en œuvre des différents prestations, supports, outils d’évaluation et/ou accompagnement.
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans un réflexion d’équipe et
dans la dynamique institutionnelle

Profil recherché :
Diplôme d’éducateur spécialisé exigé,
Capacités à proposer, à monter des projets d’action, à animer des activités, à participer au travail de
réflexion sur le projet d’établissement et à s’inscrire dans un travail d’équipe.
Connaissance du public avec handicap mental, TSA, handicap psychique.
Connaissance du secteur enfance et des différents partenaires, de la population concernée et une
expérience en institution.
Expérience du travail en équipes pluridisciplinaires, et force de proposition en termes d’adaptation et/
ou d’aménagements. Aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles permettant de vous inscrire
dans une dynamique d’équipe.
Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
Connaissance des techniques de communications augmentatives et alternatives (PECS, Makaton,
ABA, LSF,…).
Maitrise de l’outil informatique
Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à 0.9 ETP soit 31.5h/ semaine
- Poste à pourvoir à compter du 28 novembre 2022
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes avant le 25 novembre 2022
Mme la Directrice, Sabrina Imbaud-Périou
par courriel à lebaudrier@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-415 ES Baudrier CDI 0.9 ETP

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 son ESAT Utopi Catarmor, sur le site de Dinard
Un(e) secrétaire (H/F)
Rejoignez une équipe engagée au service de valeurs fortes ! www.utopi.bzh
Producteur de biens et de services de qualité, l’ESAT recherche la performance et le développement
des compétences, il met au point les processus de fabrication les plus adaptés, et vise l’épanouissement
des travailleurs. Nous plaçons la bienveillance, le partage, le respect, l’égalité et l’inclusion, au cœur de
notre travail quotidien et de notre démarche citoyenne et solidaire.
L’ESAT, réparti sur 3 sites, à Saint-Malo et Dinard, gère un agrément de 233 places
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction et en étroite relation avec les autres secrétaires de l’établissement,
l’équipe pluridisciplinaire et les services du Siège de l’association :
-

Vous assurez l’accueil physique et téléphonique,
Vous gérez le planning et les états de présence des agents avec le logiciel Octime,
Vous participez à la mise à jour et au suivi des dossiers administratifs des agents avec le
logiciel Ogirys,
Vous enregistrez les arrêts de travail et les déclarations d’accidents du travail,
Vous êtes interlocuteur privilégié des partenaires, sous-traitants, familles,
Vous produisez une part de la facturation des activités de l’ESAT (logiciel GESSI),
Vous animez le workflow comptable du site (bons de commande/bons de livraison/factures,
gestion de caisse),
Vous participez à la coordination administrative du site et à la communication sur le site
(affichage…),
Vous mettez en place et vous exploitez des outils de procédure selon besoin,

Profil recherché :
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac exigé
- Aisance relationnelle, capacité de collaboration au sein de l'équipe pluridisciplinaire
- Très bonne aisance avec l'outil informatique (Office), la connaissance d’un logiciel de facturation
est un plus
- Capacité organisationnelle, rigueur, bonne autonomie, force de proposition
- Vous portez un intérêt pour la mission de notre établissement, la connaissance du public accueilli
est un plus,
- Permis B requis
Contrat proposé :
- CDD à temps plein, poste à pourvoir dès que possible pour une période de 4 semaines
- Travail du lundi au vendredi
- 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 28 Novembre 2022,
A l’attention de monsieur le directeur,
19 rue de la Janaie, CS 51847, 35418 Saint Malo Cedex
catarmor@utopi.bzh
Référence de l’offre : 2022-416 Secrétaire Catarmor CDD 1 ETP

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 Centre d’Habitat Rennes Ouest, Foyer d’Accueil Médicalisé à L’Hermitage (35)
3 Aides médico-psychologique/ Accompagnants Educatifs et Sociaux ou Aides-soignants (H/F)
pour l’accompagnement des personnes présentant des TSA
Description du poste :
- S’engager dans les futurs formations TSA sur l’établissement
- Veiller à la sécurité des résidants
- Participer au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien
social et au maintien des acquis
- Accompagner dans les actes de la vie quotidienne
- Appliquer des protocoles de soins
- Assurer les transmissions à chaque prise et fin de poste
- Reporter par écrit les faits marquants dans le Dossier Usager Informatisé
- Participer aux réunions d'équipe
- Participer à l’élaboration et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé
- Etre force de propositions pour les projets d’activités
- Participer à la dynamique institutionnelle dans le cadre du projet de service et du Plan
d’Amélioration Continu de la Qualité.
Profil recherché
Diplôme DEAMP/ DEAES/ DEAS ou autres diplômes de niveau 3 (CAP/ BEP) liés à
l’accompagnement des personnes, exigé ;
- Expérience souhaitée dans l’accompagnement de personnes présentant des TSA
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre des procédures ;
- Capacités relationnelles et de communication ; Sens de l’écoute ;
- Participation active à la dynamique d’équipe ;
- Capacité d’adaptation ;
- Connaissance des Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles applicable au
secteur ;
- Aisance en informatique ;
- Permis B.
Contrat proposé :
- 3 postes à temps plein à pourvoir à partir du 25 novembre 2022
- Horaires d’internat avec 1 WE sur 2 travaillé
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité
de la CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, avant le 4 décembre 2022
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos 35590 L’Hermitage
Référence de l’offre : 2022-418 AMP AES AS Vaunoise CDI 3 ETP

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 Centre d’Habitat Rennes Ouest, Foyer de Vie la Vaunoise à L’Hermitage (35)
Une Maitresse de Maison (H/F)

Description du poste :
- Accompagner dans les actes de la vie quotidienne autour des repas (préparation des petits
déjeuner, repas du midi, repas du soir)
- Accompagner dans l’entretien et le rangement des chambres et des effets personnels
- Assurer l’hygiène et la désinfection des unités de vie et chambres individuelles
- Participe à l’élaboration et la mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Personnalisés
- Assurer une mission d’intendance de l’unité
- Participer à la sécurité et au confort des personnes accueillies
- Participer au bien-être physique et psychologique de la personne, au développement du lien
social et au maintien des acquis
- Appliquer des protocoles de soins
- Participer aux transmissions à chaque prise et fin de poste, aux réunions d'équipe et à l’Analyse
des pratiques
- Reporter par écrit les faits marquants dans le Dossier Usager Informatisé
- Participer à l’élaboration et au suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé
- Etre force de propositions pour les projets d’activités
- Participer à la dynamique institutionnelle dans le cadre du projet de service et du Plan
d’Amélioration Continu de la Qualité.
Profil recherché
- Formation Maîtresse de maison souhaitée ;
- Expérience en foyer souhaitée ;
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre des procédures ;
- Capacités relationnelles et de communication ; Sens de l’écoute ;
- Participation active à la dynamique d’équipe ;
- Capacité d’adaptation ;
- Connaissance des Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles applicable au
secteur ;
- Capacité à utiliser l’outil informatique.
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’externat : du lundi au vendredi
- Rémunération selon CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs selon modalités de la
CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 4 décembre 2022
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage.
Référence de l’offre : 2022-419 MM Vaunoise CDI 1 ETP

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
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat Rennes Ouest, Foyer de Vie la Vaunoise et Foyer d’Accueil Médicalisé
à L’Hermitage (35)
2 Surveillants de nuit (H/F)

Description du poste :
- Assurer la sécurité psychique et affective des résidents pendant la nuit en respectant l’intimité de
la personne et les consignes institutionnelles
- Participer aux soins de nursing
- Consigner les événements et faits notables sur l’outil de transmission informatisé Ogirys
- Transmettre les informations aux équipes éducatives afin de permettre la continuité de
l’accompagnement des résidants.
- Participer aux réunions d'équipe
- Connaitre le système de sécurité incendie et se former régulièrement
- Participer à la mise à jour du classeur habitude de vie des résidents
- Participer à la dynamique institutionnelle dans le cadre du projet de service et du Plan
d’Amélioration Continu de la Qualité.

Profil recherché
- Formation surveillant de nuit souhaitée ;
- Expérience en foyer souhaitée ;
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre des procédures ;
- Capacités relationnelles et de communication ; Sens de l’écoute ;
- Participation active à la dynamique d’équipe ;
- Capacité d’adaptation.
- Connaissance des Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles applicable au
secteur ;
- Capacité à utiliser l’outil informatique.
Contrat proposé :
- 1 CDI à Temps plein à pourvoir dès que possible
- 1 CDI à 0.85 ETP à pourvoir dès que possible
- Travail 2 week-end sur 5
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité
de la CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04 décembre 2022
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos 35590 L’Hermitage
Référence de l’offre : 2022-421 SDN CHRO CDI 1.85 ETP

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
Dans le cadre d’une création au siège de l’Adapei 35, à Saint-Jacques de La Lande
Un Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F)
Description du poste :
Rattaché(e) au département informatique et sous l’autorité du Responsable des Systèmes
d’Information, vous interviendrez :
Sur la partie réseaux:
- Administration, exploitation, supervision de l'infrastructure réseau
- Maintien en condition opérationnelle des architectures réseaux et sécurité
- Intervention et gestion sur des projets (tout ou partie)
- Configuration des switchs, firewalls, VPN
- Support et participation aux activités d’exploitation courante.
Sur la partie systèmes :
- Installation, configuration et exploitation quotidienne de l'ensemble des serveurs
- Maintien en conditions opérationnelles et Sécurité
- Mise en place de projets de migration et/ou de déploiement
- Etude et intégration de nouveaux services
- Administration de base de données, Interopérabilités applicatives
- Prise en charge des contrôles réseau et sécurité
Votre facilité d'adaptation, votre réactivité et votre autonomie vous permettront de mener à bien et de
satisfaire les exigences des projets qui vous seront confiés. Pour ce faire, vous avez une bonne
aptitude à la communication, un très bon sens de l’organisation, êtes autonome et capable de prendre
en charge des projets.
En cas d’absence du technicien support, vous serez son back up sur les tâches qui lui incombent (ex :
support sur l’assistance et let support technique, l’aide à la gestion et l’utilisation des logiciels)
Profil recherché
Diplôme niv BAC+2 exigé orienté systèmes et réseaux
Première expérience dans l’administration réseaux et la sécurité informatique d’un minimum de 5 ans.
Compétences
- Environnement Windows (serveurs, AD, GPO, RDS, WSUS) et Linux, sauvegarde Veeam backup,
Office 365, virtualisation du Stockage (Datacore) et des VMs (VmWare)
- SQL Server, GED (Multigest)
- Switchs, routage, Wifi (Aerohive, Aruba), solutions de sécurité (Palo-Alto)
- Rédaction des dossiers techniques (documentation systèmes et logiciels …).
Contrat proposé
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Salaire indicatif : selon les dispositions de la CCNT66 avec un minimum de 2700€ brut avec
valorisation de l’ancienneté sur des postes équivalents selon modalités de la CCNT66 sur justificatifs
Qualification : Cadre de classe 3 niveau 3
Modalités de recrutement
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
À Monsieur le Responsable des Systèmes d’Information
o.vigouroux@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-422 ASR Siège CDI 1 ETP

