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, à Saint-Malo et Dinard
Un Moniteur d’Atelier (H/F) pour son activité d’Entretien et Hygiène des Locaux
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, dans le pôle d’activité Entretien et Hygiène des Locaux, en encadrant une équipe d’agents de
l’ESAT ;
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 demandé :
-

-

CAP et 7 ans d’expérience professionnelle, ou BP et 5 ans d’expérience professionnelle, ou BTS et 3 ans
d’expérience professionnelle, dans l’activité ciblée ou Titulaire du titre de Moniteur d’atelier ou engagement
contractuel à se former visant à terme un titre inscrit au RNCP (répertoire National des Certifications
Professionnelles) de niveau IV ;
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 temps plein, poste à pourvoir le 17 Octobre 2022
- Horaires de journée du lundi au vendredi
- Rémunération selon CCNT66 avec et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon modalités de la CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30/09/2022
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 : 2022-324 MA EHL 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 Dispositif Enfance Rennais, U2A Rennes Villejean
Un moniteur éducateur (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur et des chefs de service du dispositif enfance rennais,
- Vous exercez au sein de l’équipe médico éducative de l’U2A, et accompagnez les enfants et jeunes
de 6 à 20 ans qui présentent des TSA.
- Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d’établissement, de la démarche qualité et de
bientraitance de l’IME.
- Vous participez à la référence de jeunes dans le cadre de ses prérogatives, et veillez à la mise en
œuvre du projet d’accompagnement personnalisé.
- 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
éducatifs dans le cadre du projet de service ainsi que des prestations de soutien et d’expertise de la
mission de l’établissement.
- Vous vous inscrivez dans la concertation avec les différents partenaires impliqués auprès de l’enfant
ou de l’adolescent.
Profil recherché :
Diplôme d’état DEME et expérience exigée auprès de personnes avec TSA.
Connaissance du secteur enfance et des différents partenaires, de la population concernée et
éventuellement une expérience en institution.
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 sur les besoins des jeunes avec TSA.
Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.
Connaissance et pratique des techniques de communications augmentatives et alternatives (PECS,
Makaton, ABA, LSF, …).
Capacité à proposer et animer des activités multiples partant des besoins des jeunes avec TSA.
Formations sur l’autisme exigées : stratégies éducatives, évaluations fonctionnelles, profils sensoriels
Maitrise de l’outil informatique
Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI temps plein à pourvoir à pourvoir le 7 novembre 2022
- Horaires d’externat
- Rémunération selon CCNT66 avec et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon modalités de la
CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 26/09/2022
à Mme la directrice
Espace Dibaot U2A, 1 bis square du Général Delfosse 35000 Rennes
Ou par courriel à dibaot@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le jeudi 29/09 AM
Référence de l’offre : 2022-325 ME U2A 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 SAVS du Centre d'Habitat Les Portes de Bretagne à Vitré
Un Animateur 1ère catégorie (H/F)
Le centre d’habitat est constitué de quatre établissements (résidence composée d’un foyer
d’hébergement de 7 places et d’un foyer de vie de 23 places, foyer d’accueil médicalisé de 27 places,
SAJ de 27 places, SAVS de 70 places à Vitré et La Guerche de Bretagne).
Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur et, par délégation, de la cheffe de service :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accompagnées, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Vous vous inscrivez dans la dynamique de l’inclusion en permettant aux personnes accompagnées
de bénéficier des services du droit commun
- Vous contribuez dans une dynamique pluri professionnelle, à l’élaboration des Projets
d’Accompagnement Personnalisés des personnes accompagnées
- Vous mettez en œuvre des actions et activités, tant individuelles que collectives, destinées aux
personnes accompagnées par le service, afin d’accéder à leur droit, d’éviter l’isolement et de
développer le lien social
- Vous faites le lien entre les partenaires et les personnes accompagnées pour faciliter leur intégration
dans la cité
- 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.
- Vous intervenez au sein du SAVS renforcé : accompagnement de proximité, travail en binôme.
Profil demandé :
Diplôme DEES, DECESF, DEASS ou équivalent éxigé
Expérience significative en SAVS renforcé
Expérience nécessaire auprès de la population concernée (troubles autistiques, psychiques, voire
psychiatriques).
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en oeuvre 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 temps plein à pourvoir dès que possible
Travail possible le week-end
Rémunération selon CCNT66 avec reprise d’ancienneté sur justificatifs selon les modalités de la
CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 27/09/2022
à Monsieur Le Directeur
Centre d’Habitat des Portes de Bretagne
171 Bd de Laval 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 30/09/2022 (après-midi)
Référence de l’offre : 2022-326 A1 SAVS Vitré 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 du pays d’Alet, SAVS 0.7 ETP et le Foyer d’hébergement à 0.3 ETP
Un Travailleur social (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 :
Pour le SAVS :
Sous la responsabilité de la directrice et par délégation du chef de service :
Membre de l’équipe éducative, en liaison avec le psychologue:
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes bénéficiaires, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Vous participez à la coordination des projets,
- Vous pouvez assurer la référence de plusieurs bénéficiaires,
- Vous participez à la réalisation et au suivi des projets individuels,
- Vous travaillez en partenariat sur le territoire afin de proposer des solutions adaptées à chaque type
de problématique (logement, soins, budget, lien social, autonomie)
- 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.
- Vous exercez une fonction de veille et d’expertise, force de proposition pour l’analyse des besoins
et la définition des orientations éducatives de l’établissement
Pour le Foyer d’hébergement :
Vous assurez la coordination des places d’accueil temporaire ; la programmation, l’organisation de
l’accueil, le lien avec les partenaires l’évaluation et les bilans.
Profil recherché :
Diplôme D.E.E.S., C.E.S.F. exigé
Expérience indispensable auprès de la population concernée : personnes en situation de handicap
psychique, intellectuel, précarité.
Expérience de la fonction exigée (5 ans).
Motivé(e) pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap mental et psychique avec des
facteurs aggravants (isolement, TED, addictions, en rupture sociale).
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.
Autonomie dans le travail et bonne connaissance des partenaires médico-sociaux du territoire
Maitrise des outils informatiques nécessaire.
Permis B valide obligatoire
Contrat proposé :
- CDI à temps complet.
- Poste à pourvoir à partir du 01 octobre 2022
- Horaires d’externat, fin de service à 20h. Travail le samedi.
- 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 23/09/2022
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 : 2022-327 TS CHPA 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/FAM Logis la Poterie à Rennes
(Quartier la Poterie/sud Rennes)
6 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 de l’équipe éducative, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère Catégorie, 2ème
catégorie, Aide Médico-Psychologique et Aide-Soignant 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
- Vous assurez l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne et au programme d’animation.
En ce sens vous avez des appétences particulières dans les domaines de l’animation : activités
manuelles, d’expressions artistiques, intérêt pour la culture, le sport, l’environnement, la vie locale …
capacité à mettre en œuvre des séquences d’animations : préparation, mise en œuvre, évaluation
- Vous participez au suivi des projets personnalisés d’accompagnement et assurez la référence d’un ou
plusieurs résidents
- 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 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
Permis B exigé
Contrats proposés :
6 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 modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes, avant le 02 octobre 2022
A l’attention du directeur
44 rue Michel Gérard
35200 RENNES
secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-315 AMP AES AS Poterie CDI 6 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 d’Hébergement et Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale de l’HERMINE à DOL DE BRETAGNE
Un Travailleur social (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice et par délégation du chef de service, membre de l’équipe
éducative de l’Hermine, vous intervenez auprès des Résidents du Foyer d’Hébergement (50% de votre
temps) et assurez l’accompagnement des bénéficiaires du SAVS (50%). Dans ce cadre :
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes bénéficiaires et des résidents et appliquez
une discrétion professionnelle absolue,
- Vous participez à la coordination des projets,
- Vous pouvez assurer la référence de plusieurs bénéficiaires,
- Vous participez à la réalisation et au suivi des projets individuels,
- Vous travaillez en partenariat sur le territoire afin de proposer des solutions adaptées à chaque
type de problématique (logement, soins, budget, lien social, autonomie)
- 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,
- Vous exercez une fonction de veille et d’expertise, force de proposition pour l’analyse des besoins
et la définition des orientations éducatives de l’établissement.
Profil recherché :
- Diplôme DE ASS, CIP, DE ES, CESF exigé
- Expérience indispensable auprès de la population concernée : personnes en situation de
handicap psychique, intellectuel et précarité. Expérience de la fonction exigée (2 ans).
- Motivé(e) pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap mental et psychique
avec des facteurs aggravants (isolement, TED, addictions, en rupture sociale).
- 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.
- Autonomie dans le travail et bonne connaissance des partenaires médico-sociaux du territoire
- Maitrise des outils informatiques nécessaire.
- Permis B valide obligatoire
Contrat proposé :
- CDI à temps complet à pourvoir à partir du 03 octobre 2022
- Horaires d’internat du lundi au dimanche (1 week-end sur 4 sur le Foyer d’Hébergement)
- 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 25 septembre 2022
À Madame la Directrice - Foyer de « l’Hermine »
2, rue des Carmes, 35120 DOL DE BRETAGNE
lhermine@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-314 TS Hermine 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 Ouest 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 :
- C.D.I. à Temps plein à pourvoir dès que possible
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise ancienneté selon modalités de
la CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 26 septembre 2022
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage

Entretiens le 29 septembre après midi
Référence de l’offre : 2022-309 SDN CHRO 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 le Centre d’Habitat Rennes Ouest, Foyer d’Accueil Médicalisé à L’Hermitage (35)
2 Aides médico-psychologique/ Accompagnants Educatifs et Sociaux ou Aides-soignants (H/F)
Description du poste :
- 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
- Tenir à jour les comptes des résidents dont vous avez la référence ainsi que de la caisse
d’animation
- 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
- 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 exigé
Contrat proposé :
- Temps plein en CDI
- Horaire d’internat, travail 1 week-end sur 2
- Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon
modalités de la CCNT66
- Poste à pourvoir dès que possible

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, avant le 30 septembre 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 : 2022-310 AMP AES AS Vaunoise CDI 2 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 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 :
- C.D.I. à Temps plein à pourvoir dès que possible
- Horaires d’externat
- 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 26 septembre 2022
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage.

Entretiens le 29 septembre après midi
Référence de l’offre : 2022-311 MM CHRO 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, Résidence la Faiencerie à Rennes
Un Animateur 1ère catégorie (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 d’encadrement, en liaison avec vos collègues animateurs 1ère
Catégorie, 2ème catégorie, maitresses de maison, aide médico-psychologique et aide-soignant ainsi
que les autres services du Centre d’Habitat, vous :
- Contribuez à la mise en œuvre du projet d’établissement basé sur la promotion de l’inclusion, de
l’auto-détermination et des capacités des personnes accompagnées
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue
- Vous proposez, montez des projets d’action, animez des activités, et vous vous inscrivez dans un
travail d’équipe
- Vous faites le lien avec le chef de service
- Vous assurez le lien avec les familles ainsi que les membres du personnel au sein de
l’Etablissement
- Vous incitez l’ouverture sur l’environnement extérieur et avec les partenaires
- Vous coordonnez les projets d’accompagnement personnalisés ainsi que les accueils temporaires
- 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, qui s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’offre : inclusion,
autodétermination…
Profil recherché :
Diplôme d’éducateur spécialisé exigé
Expérience souhaitée auprès de la population concernée
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
Capacités relationnelles, de communication et rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B exigé
Contrat proposé :
Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein
Poste à pourvoir du 28 octobre 2022 au 12 mars 2023
Horaires d’Internat
Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon
modalités de la CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 20 septembre 2022
Mr Le Directeur
2 bis rue du Placis Vert, 35510 Cesson-Sévigné
secretariat.chrest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-312 A1 Faïencerie 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 dispositif Enfance Pays de Vitré (DIME L’Etoile – Accueil de jour/IME et Prestations en
milieu ordinaire/SESSAD)
Un Orthophoniste (H/F)

Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur, vous contribuez à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement personnalisé des jeunes accueillis.
Au sein d’une équipe interdisciplinaire, et sous l’autorité médicale, vous contribuez au dépistage, à la
prévention, à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Vous développez des
actions rééducatives et thérapeutiques adaptées aux déficiences, troubles ou handicaps des enfants
et adolescents accompagnés.
Vous inscrivez votre intervention professionnelle en cohérence avec le projet d’établissement et de
service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.

Profil recherché :
Diplôme d’état d’Orthophoniste exigé
Connaissance des troubles neuro développementaux
Expériences et/ou Formations complémentaires d’utilisation aux méthodes de communication
spécifiques développées pour les enfants souffrant d’autisme ou de troubles envahissants.

Contrat proposé :
CDI à temps plein ou temps partiels
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Poste à pourvoir à compter du 22/08/2022
L’établissement, situé en centre-ville de Vitré, est facilement accessible en train depuis la gare
de Rennes.

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30/09/2022
à l’adresse suivante :
k.forest@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-298 Orthophoniste Enfance Vitré 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 Enfance Rennais, Espace Dibaot U2A et FDV Bourgchevreuil à Cesson
1 Neuropsychologue (H/F)
Description du poste :
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé(e), dans le cadre de la dynamique
institutionnelle et du projet d’établissement, de :
- Réaliser des bilans et participer à l’élaboration du programme d’intervention et des indications
de soin pour les enfants et adultes autistes
- Réaliser les évaluations fonctionnelles et les partager à l’équipe et aux familles.
- Accompagner l’équipe dans la réalisation et l’interprétation des évaluations formelles et
informelles (EFI...)
- Guider l’équipe dans la mise en place des stratégies éducatives du quotidien.
- Guider et soutenir les familles et les aidants dans la compréhension du fonctionnement de leur
proche.
- Participer aux réunions mises en place par l’institution (PAP, suivi, service, mission d’appui …)
- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé
- Participer à la mission d’appui U2A (sensibiliser, proposer un appui technique à un
établissement.)
Profil recherché :
- Qualification : MASTER/DESS de neuropsychologie, de psychologie clinique et pathologique,
de psychopathologie.
- Inscription dans une approche intégrative
- Expérience auprès d’enfants, d’adolescents et adultes présentant des déficiences
intellectuelles, des TSA niveau 2 et 3.
- Maitrise de la conduite des bilans (ADI, ADOS, Vineland, WISC, WIPSI, PEP et CARS, …).
- Connaissance des outils et techniques alternatives et augmentatives de la communication
Contrat proposé :
- Mission d’intérim à compter du 26 septembre 2022 et jusqu’au 31 mars 2023
- Poste à 0.9 ETP souhaité mais temps de travail négociable
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs : cadre de classe 3 niveau I

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 25 septembre 2022
à Mme la directrice, Espace Dibaot U2A
par courriel à dibaot@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-300 Neuropsy Dibaot FV Cesson Intérim 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, à Saint-Malo
Un Agent d’entretien (H/F) pour son activité d’Entretien et Hygiène des Locaux

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 :
Sur le site de la Ville es Cours à Saint-Malo, vous êtes en charge de :
- Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux collectifs
- Organiser le plan de nettoyage dans les différents lieux
- Respecter les protocoles de nettoyage
- Gérer le matériel et le stock des produits
- Participer aux commandes des produits
- Participer à la sécurité des personnes et des locaux
Vous êtes également en charge de l’accompagnement du transport collectif d’agents en fin de journée.
Vous êtes placé(e) sous l'autorité de l’équipe de direction de l'ESAT.

Profil demandé :
- Expérience sur l’activité d’entretien des locaux
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
- Intérêt pour la mission d’un ESAT
- Capacité relationnelle et de reporting
- Bonne autonomie dans le travail et capacité d’initiatives
- Permis B

Contrat proposé :
CDI à 0,75 ETP (26h15 par semaine), poste à pourvoir dès que possible
Horaires de journée et du lundi au vendredi
Rémunération selon CCNT66 avec reprise ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 25 septembre 2022
A l’attention de monsieur le directeur,
ESAT Utopi Catarmor
19 rue de la Janaie, CS 51847, 35418 Saint Malo Cedex
catarmor@utopi.bzh
Référence de l’offre : 2022-301 Entretien CATARMOR CDI 0.75 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)
Un Aide-médico psychologique, Accompagnant Educatif et Social ou Aide-Soignant (H/F)

Description du poste :
- 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
- Tenir à jour les comptes des résidents dont vous avez la référence ainsi que de la caisse
d’animation
- 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 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
- Aisance en informatique
- Permis B exigé
Contrat proposé :
- C.D.I. à 0.8 ETP soit 28h/ semaine
- Horaires d’internat, travail 1 week-end sur 3
- Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté sur justificatifs selon
modalités de la CCNT66
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le mercredi 21 septembre.
à Monsieur le Directeur
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr
Par courrier : 5 Rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage
Entretiens le mardi 27 ou le mercredi 28 septembre 2022
Référence de l’offre : 2022-302 AMP AES AS Vaunoise 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 son dispositif Enfance Pays de Vilaine, DIME Bois Greffier – Accueil de jour/ IME et
Prestations en milieu ordinaire/ SESSAD à Bain de Bretagne
Un Orthophoniste (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur, vous contribuez à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement personnalisé des jeunes accueillis.
Au sein d’une équipe interdisciplinaire, et sous l’autorité médicale, vous contribuez au dépistage, à la
prévention, à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Vous développez des
actions rééducatives et thérapeutiques adaptées aux déficiences, troubles ou handicaps des enfants
et adolescents accompagnés.
Vous inscrivez votre intervention professionnelle en cohérence avec le projet d’établissement et de
service et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.

Profil recherché :
Diplôme d’état d’Orthophoniste exigé
Connaissance des troubles neuro développementaux
Expériences et/ou Formations complémentaires d’utilisation aux méthodes de communication
spécifiques développées pour les enfants souffrant d’autisme ou de troubles envahissants.

Contrat proposé :
CDI à temps plein
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Horaires d’externat
Poste à pourvoir dès que possible

Modalités de recrutement :
Envoyer votre CV + lettre de motivation + copie des diplômes avant le 25 septembre 2022.
A la Direction du Dispositif Pays de Vilaine
Par mail : ime-boisgreffier@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-303 Orthophoniste Bois Greffier 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 enfance Rennais, internat Dibaot à Rennes (Quartier Villejean)
Une Maitresse de Maison (H/F)
Description du poste :
Vous êtes en charge de :
- Accompagner la préparation des petits déjeuners
- Assurer l’l’hygiène et la désinfection des locaux collectifs et des chambres
- Assurer l’entretien d’une partie du linge plat
- Organiser le plan de nettoyage dans les différents lieux de vie
- Respecter les protocoles de nettoyage
- Gérer l’approvisionnement des produits et participer aux commandes
- Participer à la sécurité
Profil recherché :
Expérience similaire dans le poste.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
Capacité relationnelle et de communication.
Certification de maitresse de maison.
Bonne autonomie dans le travail.
Permis B.

Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires d’externat, travail du lundi au vendredi
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 14 septembre 2022
À Mme. la Directrice
par courriel à dibaot@adapei35.asso.fr

Les entretiens auront lieu le 27 septembre 2022
Référence de l’offre : 2022-304 MM Dibaot CDI 1 ETP

1

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 Reizh Par la Résidence Argoat à Paimpont
Une Maîtresse de Maison (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement et par délégation du chef de service, vous
contribuez au bon fonctionnement de l’établissement dans le cadre de l’offre de services faites aux
personnes accompagnées.
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et, dans le respect des procédures, 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 recherché :
Expérience similaire dans le poste et formation « Maître de maison » souhaitée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication.
Bonne autonomie dans le travail et prise d’initiatives.
Permis B.
Contrat proposé :
- CDI à pourvoir dès que possible
- Temps partiel à 0,70 ETP soit 24.5h/ semaine
- Horaires d’internat et travail un weekend sur 4
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
convention sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 16/09/2022
À M le Directeur
CHRP Résidence Argoat – 11 place du Roi St Judicael 35380 PAIMPONT
chrp.argoat@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-305 MM Argoat CDI 0.7 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-etVilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour Le Centre d’Habitat Les Portes de Bretagne, FH-FV Les Lilas à Vitré
Un Animateur 1e catégorie Coordinateur (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 plate-forme intégrée inclusive dans le droit commun.
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.
La communication avec les professionnels et le chef de service doit s’inscrire dans une dynamique
bienveillante, positive et constructive.
Vous êtes garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets d’activités dans le cadre du projet de
service
Vous assurez la coordination des projets d’activités et toutes démarches liées à l’inclusion, en accord avec
l’ensemble des professionnels du service à 0.40 ETP
Vous assurez l’encadrement d’activités socio-éducatives de proximité à 0.60 ETP
Vous animez des réunions de projet
Profil recherché :
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
Expériences antérieures auprès de personnes en situation de handicap souffrant de handicap psychique,
déficience intellectuelle, de Troubles du Spectre Autistique et troubles envahissants du développement sont
exigées.
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.
Maitrise des outils informatiques exigée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute
Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle et une expérience en coordination d’équipe est souhaitée.
Capacité à s’investir dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
Permis B exigé.
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires d’internat (horaires variables), travail le week-end
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon les modalités de la
CCNT66 sur justificatifs.
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 23/09/2022
A Monsieur Le Directeur
Centre d’habitat Les Portes de Bretagne
171 Bd de Laval, 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 28 septembre (après-midi)
Référence de l’offre : 2022-306 A1 Coordo Lilas CDI 1 ETP
2022-306 a1 coordo lilas 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 FAM Le Vallon et FH-FV Les Lilas à Vitré
Un Surveillant de Nuit (H/F)

Description du poste :
Le poste concerne deux établissements : foyer d’accueil médicalisé Le Vallon de 27 places et le foyer
d’hébergement Les Lilas de 30 places
Sous la responsabilité du directeur et par délégation du directeur-Adjoint, rattaché(e) à l’équipe de
surveillants de nuit du Centre d’Habitat :
- Vous êtes en charge de la surveillance de nuit de personnes adultes en situation de handicap
mental.
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
- Surveillance de nuit des personnes, des bâtiments / locaux et équipements
- Intervention auprès des résidants si nécessaire
- Prévention sécurité et incendie
- Rendu compte des évènements et liaison avec les équipes de jour
- 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 :
Expérience auprès de la population concernée et formation « Surveillant de nuit » souhaitée.
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 et pour le travail de nuit.

Contrat proposé :
CDI 0.8 ETP, soit 28h/ semaine
Rémunération selon CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Poste à pourvoir dès que possible

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie de diplômes avant le 26 septembre 2022
À Monsieur Le Directeur
Centre d’habitat Les Portes de Bretagne
171 Bd de Laval, 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr

Les entretiens se tiendront le 26 septembre 2022 (matin)
Référence de l’offre : 2022-307 SDN CHPB 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 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 27/09/2022
À Monsieur Le Directeur du Centre d’Habitat Les Portes de Bretagne
171 Bd de Laval, 35500 Vitré
chpb@adapei35.asso.fr
Entretiens programmés le 29/09/2022 (matin)
Référence de l’offre : 2022-308 Maintenance CHPB CDI 1 ETP

OFFRE D’EMPLOI CDI
AMP-AES (H/F)
Ce que nous avons à vous offrir :
Vous voulez donner du sens à votre métier. Nous vous proposons de faire valoir votre expérience et
votre motivation en intégrant notre Foyer de vie de Rennes. Vous ferez valoir votre savoir-faire et
votre personnalité au service des personnes en situation de handicap, au sein d’une association à but
non lucratif où l’accompagnement est au service de l’être humain.
L’ALAPH est une association loi 1901 à taille humaine qui accueille et héberge des personnes en
situation de handicap psychique et/ou intellectuel. Elle dispose d’un agrément de 196 résidents pour
89 salariés en CDI.
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Type de contrat : CDI
Durée du travail : temps plein
Salaire de base : salaire conventionnel CCN 51 selon diplôme
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu d’exercice : ALAPH POLYGONE 2 allée Marthe Niel 35000 RENNES
MISSIONS PRINCIPALES
- Accompagner les résidents dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : l’hygiène, le confort,
la surveillance de l’alimentation et de la santé en général, le milieu de vie : aménagement,
rangement, entretien du logement,
- Assurer les liens avec les familles/proches et/ou les mandataires judiciaires
- Assurer les liens avec les professionnels extérieurs intervenant auprès du résident
- Contribuer à l’action éducative individuelle et collective, à l’animation et à l’org. de la vie quotidienne
- Proposer et mettre en œuvre des activités collectives en interne et/ou en partenariat avec des
partenaires/prestataires extérieurs
FORMATION – EXPERIENCE
Diplôme d’aide médico-psychologique, Accompagnant éducatif et social
Débutant accepté
EXIGENCES DE L’ACTIVITE
- Activité de jour et soirées, relais avec l’équipe de nuit, 1 week-end sur 3 travaillé
- Horaires décalés et en internat
- Permis VL exigé
APTITUDES REQUISES
- Autonomie, réactivité, présence, disponibilité
- Maîtrise de soi, Esprit d’équipe
CV et lettre de motivation détaillée à adresser à Mme Delphine SCHNEBELEN, Responsable des
ressources humaines, Association ALAPH, 2 allé Marthe Niel 35000 RENNES

EHPAD « Le Clos d’Orrière »
1, rue Stéphane Hessel
35 770 VERN SUR SEICHE
02.99.62.75.48
accueil@ehpadleclosdorriere.fr
Un EHPAD
Situé à Vern sur Seiche (Rennes Métropole)
92 places + 6 places en accueil de jour
68 salariés en CDI
Bâtiment récent

2 aides-soignant(e)s en CDI
Temps partiel (80%), possibilité de vacations supplémentaires
1 week-end sur 2

Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, aide au lever, etc)
Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention (soin nursing, soins
d’incontinence, pose bas de contention…)
Suivre l’état de santé du résident
Participer à la prise en charge psychologique
Distribuer les médicaments sous la supervision de l’infirmière
Entretenir la chambre du résident
Réaliser des transmissions informatisées

- Coefficient 376 de la CCN51
- Environ 1 642 € brut par mois
- En plus : Prime décentralisée (5% du salaire Brut annuel),
prime d’ancienneté CCN51.
- Autres avantages : CSE, ANCV, Chèque Kadéos, mutuelle
d’entreprise.
Être titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
ou avoir validée la 1ère année
du diplôme infirmier

+

EHPAD « Le Clos d’Orrière »
1, rue Stéphane Hessel
35 770 VERN SUR SEICHE
02.99.62.75.48
accueil@ehpadleclosdorriere.fr
Un EHPAD
Situé à Vern sur Seiche (Rennes Métropole)
92 places + 6 places en accueil de jour
68 salariés en CDI
Bâtiment récent

2 aides-soignant(e)s en CDI
Temps plein
1 week-end sur 2

Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, aide au lever, etc)
Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort et de prévention (soin nursing, soins
d’incontinence, pose bas de contention…)
Suivre l’état de santé du résident
Participer à la prise en charge psychologique
Distribuer les médicaments sous la supervision de l’infirmière
Entretenir la chambre du résident
Réaliser des transmissions informatisées

- Coefficient 376 de la CCN51
- Environ 2 053 € brut par mois
- En plus : Prime décentralisée ( 5% du salaire Brut), prime d’ancienneté
CCN51.
- Autres avantages : CSE, ANCV, Chèque Kadéos, mutuelle d’entreprise.

Être titulaire du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
ou avoir validée la 1ère année
du diplôme infirmier

