
 

 

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 Habitat Pays d’Alet, Résidence de Rousse à Saint-Malo 

Un Surveillant de Nuit (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 :  
Sous la responsabilité de la directrice et par délégation du chef de service : 
Rattaché(e) à l’équipe de surveillants de nuit, 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 résidents 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 

- Vous pouvez intervenir sur les autres foyers du centre d’habitat en fonction des besoins 
 

 
Profil recherché :  
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 ou psychique et pour le 
travail de nuit.  
Utilisation des outils informatiques  
 
 
Contrat proposé :  
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Horaires d’internat, travail 2 week-end sur 5 
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la règlementation 
en vigueur 
 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 
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 : 2023-109 SDN Rousse CDI 1 ETP 

mailto:lemarais@adapei35.asso.fr


 

 

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

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

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

 
RECRUTE 

Pour le Dispositif 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 dans un contexte de projet de service en cours d’actualisation.  

Les personnes accueillies ont des troubles du spectre de l’Autisme et nécessitent un besoin 

d’accompagnement éducatif individualisé important. 

 

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) exigé 

- Expérience exigée auprès de personne avec TSA. 

- 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 outils d’évaluation et des méthodes recommandées pour ce public.  

- Connaissance des techniques de communication 

- Capacité à proposer et animer des activités multiples partant des besoins des personnes avec 

TSA. 

- Formations sur l’autisme : stratégies éducatives, évaluations fonctionnelles, profils sensoriels, 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Permis B exigé 

 

Contrat proposé :  

- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 

- 35h semaine du lundi au dimanche – horaires d’internat – 1 week-end sur 2 travaillé 

- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la 
règlementation en vigueur. 

 

 



 

 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 

À Mme Magali DESRONDIERS Directrice  

Résidence « LE MASCARET » 

15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX  

lemascaret@adapei35.asso.fr  

 

 

Référence de l’offre : 2023-118 AMP AES AS FV Mascaret CDI 1 ETP 

mailto:lemascaret@adapei35.asso.fr


 

 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

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

RECRUTE 
 

Pour le Dispositif Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie 
« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX 

 
2 Animateurs 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 bien-être 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 éducateur 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 de l’éducation structurée, des évaluations fonctionnelles. 
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Ogyris, Octime 
- Permis B exigé 

 
Contrat proposé :  

- 2 CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
- Horaires d’internat du lundi au dimanche –1 week-end sur deux travaillé 
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la 

règlementation en vigueur. 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice  

Résidence « LE MASCARET » 
15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX  

lemascaret@adapei35.asso.fr  
 
 
Référence de l’offre : 2023-119 A2 Mascaret CDI 2 ETP 

mailto:lemascaret@adapei35.asso.fr


 

   

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

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

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

 

RECRUTE 

 
Pour le Dispositif Enfance DIBAOT à Rennes (quartier Villejean) 

 
Un Agent de Restauration (H/F) 

 
Description du poste :  
Le dispositif DIBAOT accompagne 20 enfants en accueil à la journée du lundi au vendredi, 40 enfants 
en internat le soir du lundi au jeudi et 14 enfants du vendredi au dimanche. L’établissement assure une 
prestation repas pour les déjeuners et dîners, 365 jours par an. Les repas sont confectionnés et livrés 
par la cuisine centrale de l’association. 
L’équipe restauration est composée de 4 professionnels (2 pour l’accueil de jour, 2 pour l’internat). Nous 

recherchons un professionnel pour la restauration de l’internat. 

 

Activités du poste :  

Vous êtes en charge de :  

- Réchauffer les repas, les répartir sur les services en fonction du nombre d’enfants présents 
- Préparez les textures modifiées en respectant les normes et la technicité appropriée 

- Préparer les salles de restauration 
- Anticiper les commandes de produits et gérer les stocks 

- Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux selon les normes en vigueur 

- Suivre et appliquer les procédures en lien avec la cuisine centrale 

- Alerter sur les dysfonctionnements et rendre compte des événements indésirables en matière 

de restauration 

- Participer aux réflexions sur l’organisation du service 

 

Profil recherché : 

Une expérience dans la restauration collective est exigée. 
Expérience en matière d’hygiène des locaux. 
Vous avez le sens de l’organisation. 
Vous savez appliquer des procédures. 
Vous êtes en capacité de travailler en équipe. 
Connaissance technique de l’informatique indispensable pour la réalisation des suivis et des 
différentes commandes 
Schéma vaccinal Covid-19 complet 
 
Contrat proposé :  
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Horaires d’internat : 13h30 à 21h15 en semaine, et travail 1 week-end sur 2 
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la règlementation 
en vigueur. 
 

Modalités de recrutement : 
 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 05/04/2023 

À Mme la Directrice, par courriel : dibaot@adapei35.asso.fr 

 
 
Référence de l’offre : 2023-120 AR Dibaot CDI 1 ETP 

mailto:dibaot@adapei35.asso.fr


 
 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

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

RECRUTE 
 

Pour le Dispositif Habitat Rennes Nord 

Au sein du Foyer de vie Les Estuaires à Thorigné Fouillard 
 

1 INFIRMIER(E) (H/F)  
 
 
 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité de la direction de l’établissement : 
 

- Assurer le suivi de santé des personnes accompagnées, assurer l’accompagnement aux 
rendez-vous et coordonner les soins. 

- Etablir des évaluations et bilans somatiques des personnes. Effectuer des bilans cliniques et 
être source de proposition auprès des équipes éducatives et des partenaires de santé. 

- Assurer la prévention en matière de santé et mettre en place les mesures appropriées. 
- Mettre en place, suivre et actualiser les dossiers médicaux sous Ogirys. 
- Gérer le lien avec la pharmacie pour la PDA, les changements de traitements, garantir la 

sécurisation du circuit des médicaments.  
- Garantir le lien avec les familles des personnes accompagnées, les médecins traitants et les 

professionnels de l’établissements. 
 

 
Profil recherché : 
 

- Diplôme d’état infirmier exigé 
- Connaissance du public de l’établissement (personnes présentant une déficience 

intellectuelle, personnes en situation de handicap vieillissantes et personnes présentant un 
trouble du spectre autistiques)  

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 

 
Contrat proposé : 
 

- CDI à temps plein dès que possible 
- Horaires d’externat : travail du lundi au vendredi 
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la 

règlementation en vigueur. 
 

 
Modalités de recrutement :  
  

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 
À Madame La Directrice 

Foyer de Vie Les Estuaires, 1 rue d’Auvergne, Thorigné- Fouillard 
ou 

secretariat.rennesnord@adapei35.asso.fr 
 
Référence de l’offre : 2023-121 IDE Estuaires CDI 1 ETP 

mailto:secretariat.rennesnord@adapei35.asso.fr


 

 

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

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

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

RECRUTE 

Pour le Dispositif Habitat Rennes Sud –Foyer de Vie/ FAM Logis la Poterie à Rennes (Quartier 
la Poterie/sud Rennes 

 
Une Secrétaire (H/F) 

 
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité du directeur, et, par délégation, de la cheffe de service, vous serez en relation 
avec les équipes de la résidence, les familles, le centre administratif : 
Missions administratives : 

- Vous assurez l’accueil physique et téléphonique 
- Vous assurez la mise à jour des dossiers du personnel, des résidents, en appliquant une 

discrétion professionnelle absolue 
- Vous assurez la saisie et la mise en forme de divers documents (courriers, rapports, enquêtes) 
- Vous veillez à la mise à jour des listes d’attentes, des documents administratifs, des registres 

divers (entrées sorties, sécurité, visites médecine du travail)  
- Vous êtes en relation directe avec les familles, les équipes, et la direction 
- Vous établissez les déclarations préalables à l’embauche, vous enregistrez les déclarations 

d’accidents du travail, vous éditez les contrats et les faites signer dans les délais légaux 
- Vous effectuez des travaux spécifiques à la demande de la direction (tableaux, comptes rendus, 

suivis) 
- Vous actualisez la documentation et l’affichage  
- 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 préparez les états de présence 
- Vous rapprochez les bons de commandes et les factures et veillez au contrôle par les personnes 

ayant réalisé les dépenses 
- Vous assurez le suivi des caisses en lien avec la cheffe de service 

 
Profil recherché :  
Diplôme niveau Bac (filière administrative ST2S) exigé 
Aisance relationnelle souhaitée auprès d’un public en situation de handicap.  
Capacité relationnelle et de communication.  
Parfaite maitrise de l’outil informatique et adaptation aux logiciels professionnels. 
Schéma vaccinal Covid-19 complet 

 
Contrat proposé :  
Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 octobre 2023 inclus 
Horaires d’externat, du lundi au vendredi 
Rémunération selon CCNT66 avec reprise ancienneté selon la règlementation en vigueur 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2023 
à Monsieur le Directeur  

secretariat.chrest@adapei35.asso.fr  
 

 

Référence de l’offre : 2023-122 Secrétaire Poterie Intérim 1 ETP 

mailto:secretariat.chrest@adapei35.asso.fr


 

   

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

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

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

RECRUTE 
 

Pour le Dispositif 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 la 
règlementation en vigueur 

 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 09/04/2022 

À M le Directeur 

Par mail : secretariat.chrest@adapei35.asso.fr  

 

Référence de l’offre : 2023-123 IDE Poterie CDI 1 ETP 

mailto:secretariat.chrest@adapei35.asso.fr

