
 

 

 

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 - Foyer de la Motte Ille à Betton, foyer de vie la Bunelais, 

foyer de vie les estuaires  

Un Agent de Restauration (H/F) Multi-sites 

Description du poste :  

Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'ADAPEI 35 affirmées dans 
le projet associatif. Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de 
handicap dans un contexte de projet de service en cours d’actualisation. Vous réalisez des travaux 
relevant de spécialités ou de techniques déterminées exigeant une pratique de l'emploi. Vous travaillez 
en coordination avec les maîtresses de maison sur la gestion des repas et des commandes.  

Rattaché(e) à une équipe d’agents de restauration et en lien avec la cuisine centrale, votre travail est 
coordonné pour permettre une continuité de service.  

Poste principalement basé au foyer d’hébergement de Betton 

Vous êtes en charge de :  
- Réchauffer les repas et préparer les plateaux en fonction du nombre de résidents présents 
- Anticiper les commandes de produits et gérer le stock 
- Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux selon les normes en vigueur 
- Suivre et appliquer les process en lien avec la cuisine centrale 
- Rendre compte des évènements  
- Participer à la réorganisation des cuisines 

 
Profil recherché :  

à minima, une expérience dans la restauration collective. 
Bonne capacité d’adaptation et de mise en œuvre des procédures 
Capacité relationnelle et de communication  
Capacité à travailler en équipe 
Motivé(e) pour intervenir auprès des résidents en situation de handicap souffrant d’une déficience 
intellectuelle 
Connaissance technique de l’informatique indispensable pour la réalisation des suivis et des 
différentes commandes 
Permis obligatoire 
 
Contrat proposé :  

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible  

Horaires du soir ou horaires en journée avec coupure, un weekend sur deux, répartition des jours 

fériés   

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 03/09/2022 

À Mélanie Bouchard, cheffe de service 

Centre d’habitat Rennes Nord 

5 rue de la motte d’ille 

m.bouchard@adapei35.asso.fr  

 

Référence de l’offre : 2022-259 AR CHRN CDI 1 ETP 

mailto:m.bouchard@adapei35.asso.fr


 
L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et 

accueille 2650 personnes dans plus de 60 établissements et services répartis dans le 

département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1600 professionnels 

 

RECRUTE 

Pour le centre d'habitat Les Portes de Bretagne, SAJ Le Vallon à Vitré 
 

Un Aide médico-psychologique/ Accompagnant Educatif et Social ou Aide-soignant (H/F) 
 

Cet établissement est organisé en 4 services, 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  
- 55 + 15 places de service d’accompagnement à la vie sociale  

 

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 2ème catégorie, Aide Médico-Psychologique, Psychologue 

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 

- 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. 

- Vous êtes force de propositions pour toutes activités permettant l’ouverture vers la cité et les 

associations locales. 

 

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 

 

Contrat proposé :  

Mobilité temporaire ou mission d’intérim à 0.80 ETP, soit 28h/ semaine  

Poste à pourvoir de septembre 2022 à mars 2023.  

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

 
Modalités de recrutement :  

Envoyer avant le 26/08/2022 : CV, lettre de motivation, copie des diplômes  
À Monsieur le directeur 

Centre d’Habitat Les Portes de Bretagne 
171 Bd de Laval, 35500 Vitré 

chpb@adapei35.asso.fr 
 
Les entretiens auront lieu semaine 35 
 
Référence de l’offre : 2022-262 AMP AES AS SAJ Vallon Intérim 0.8 ETP 
 

mailto:chpb@adapei35.asso.fr


 

 

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 



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

1 week-end sur 2 

Un EHPAD 

Situé à Vern sur Seiche (Rennes Métropole) 

92 places + 6 places en accueil de jour 

68 salariés en CDI 

Bâtiment récent 

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 

 

 

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 

 

- 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. 

-  
 



2 aides-soignant(e)s en CDI 
Temps plein 

1 week-end sur 2 

Un EHPAD 

Situé à Vern sur Seiche (Rennes Métropole) 

92 places + 6 places en accueil de jour 

68 salariés en CDI 

Bâtiment récent 

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 

 

 

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 

 

- 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. 



 
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 Dispositif Intégré Médico-Educatif et SEAPH de La Passagère à St Malo 

 

Un Médecin psychiatre, généraliste ou spécialiste (H/F) 

 

 

Motif de recrutement : Départ en retraite  

 

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 

 

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 le 30/04/2022 

à Monsieur le directeur, F LEFORT 

ime.lapassagere@adapei35.asso.fr  

 
 

 
Référence de l’offre : 2022-48 CDI Médecin Passagère CDI 0.24 ETP 

mailto:ime.lapassagere@adapei35.asso.fr


 

  
  

 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et 
accueille 3 000 personnes dans plus de 64 établissements et services répartis dans le 
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels 

 
RECRUTE 

 
Pour la Plateforme intégrée enfance pays de Saint Malo « La Passagère » 

Un Kinésithérapeute (H/F) 

Description du poste :   
- Le kinésithérapeute exerce son métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei 

35 affirmées dans le projet associatif et déclinées dans le livre blanc.  
- Il/elle participe à la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap en 

assurant la coordination et le suivi du parcours de la personne en lien avec son projet 
d’accompagnement personnalisé et l’équipe éducative. 

- Il/elle organise et dispense des soins de kinésithérapie relevant de son rôle propre ou sur 
prescription médicale. 

- Il/elle suit et met à jour les documents médicaux. 
- Il/elle crée et met à jour des procédures et protocoles pour sécuriser l’accompagnement en lien 

avec les médecins. 
- Il/elle contribue au travail de l'équipe interdisciplinaire et assure sa mission au sein d’un plateau 

technique, en lien avec le pôle paramédical, qui intervient sur le territoire en appui et 
complément du milieu ordinaire.  

- Il/elle contribue au dépistage, à la prévention, à la rééducation et à la réadaptation des 
personnes en situation de handicap en développant des actions adaptées aux déficiences, 
troubles ou handicaps. 

- Il/elle créé et entretient les liens avec les familles, les professionnels salariés ou libéraux 
paramédicaux et médicaux impliqués dans l’accompagnement à la santé des usagers en lien 
avec le coordonnateur départemental des soins. 

- Il/elle est appelé à mettre en place des actions de prévention et d’information auprès des 
usagers, de son entourage et des professionnels.  

- Il établit des bilans kinésithérapiques. 
- Il contribue au projet thérapeutique rééducatif et/ou ré-adaptatif individualisé et en assure le 

suivi. 
- Les missions sont susceptibles d’évoluer au regard de l’évolution de la plateforme intégrée. 

 
Profil recherché :  
Diplôme Kinésithérapeute exigé 
Expérience souhaitée auprès d’enfants ou d’adolescents présentant une déficience intellectuelle et/ou 
un handicap psychique et/ou des enfants polyhandicap et/ou TSA. 
Capacité à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures. 
Capacité relationnelle et de communication avec le public accueilli et leur famille. 
Capacité d’autonomie dans une équipe pluridisciplinaire. 
Capacité à fédérer. 
Capacité à s’articuler avec des professionnels médicaux ou non médicaux inscrits dans le réseau 
(libéraux, partenaires, etc.) 
Maitrise des outils informatiques dont OGIRYS (DSP et DM) aux fins de traçabilité des interventions.  
Capacité à être force de proposition. 
 
Contrat proposé :  
- CDI dès que possible 
- Temps plein (ou temps partiel envisageable) 
- Salaire selon la CCNT 66 
 
Modalités de recrutement : 
Envoyer : CV, lettre de motivation, copie des diplômes et justificatif obligatoire d’inscription au 

conseil de l’ordre Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, avant le 30/04/2022 
À Monsieur FOURNEE 

ime.lapassagere@adapei35.asso.fr  

Référence de l’offre : 2022-53 Kinésithérapeute La Passagère 1 ETP CDI 

mailto:ime.lapassagere@adapei35.asso.fr


 

 2 mars 
2022   

 

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 Dispositif enfance Saint Malo-Dol de Bretagne – IME La Passagère 

 

1 Orthophoniste (H/F) – CDI Temps plein et/ou temps partiels 

 

 

Description du poste :  

 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement, 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 les projets d’établissements et de 
services et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire incluant des confrères libéraux. 
 
 
Profil recherché :  

- Diplôme d’état d’Orthophoniste 

- Connaissance du secteur du handicap mental  

- 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 dès que possible 

 

Modalités de recrutement :  

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant 30/04/2022  

À Monsieur Lefort 
Mail : ime.lapassagere@adapei35.asso.fr  

 

 

Référence de l’offre : 2022-54 Orthophoniste IME La Passagère 1 ETP CDI 



 

 6 avril 2022 

 

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 EST 

 

FAM La Poterie à Rennes 

 

Un Aide médico-psychologique/ Accompagnant Educatif et Social ou Aide-soignant (H/F)  

 

Description du poste :   

Sous la responsabilité de la directrice 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 

- 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 d’AMP, AES ou AS exigé  

Expérience souhaitée auprès de la population concernée 

Travail WE et jours fériés 

Permis B exigé 

 

Contrat proposé :  

CDI à temps plein  

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

et sujétion d’internat  

A pourvoir dès que possible 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 05.05.2022 
A l’attention de Mr le directeur 

44 rue Michel Gérard 

35200 RENNES 

secretariat.chrest@adapei35.asso.fr  

 

 

Référence de l’offre : 2022-86 AMP AES AS Poterie CDI 1 ETP 

mailto:secretariat.chrest@adapei35.asso.fr


 

   

 

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 Dispositif Enfance Pays de vilaine, IME La Rive et IME du Bois Greffier (Redon et Bain 

de Bretagne) 

Un professeur d’éducation physique APA (Activité physique adaptée) (H/F) 

 

Description du poste :   

Sous la responsabilité hiérarchique des responsables de service, en lien avec les responsables de 
service,  
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 enfants et aux adolescents en situation de 
handicap.  
Vous favorisez l’autonomie et la socialisation, le développement des potentiels et le bien-être, par 
l’animation d’activités sportives adaptées.  
Vous exercez vos missions dans les infrastructures sportives mises à disposition dans les deux villes 
du secteur géographique. 
 
 
Profil recherché :  

Licence d’activités physiques et sportives avec spécialisation activité physique adaptée et santé 
(STAPS APA) exigé ou diplôme rattaché à la grille conventionnelle CCNT66 des professeurs d’EPS 
Formation en premiers secours (AFPS) exigée  
Intérêt pour la population concernée (enfants, adolescents, jeunes adultes déficience intellectuelle, 
handicap psychique).  
Une première expérience ou des stages auprès de la population seraient appréciés.  
Contribution à l’éducation à l’hygiène de vie. 
Contribution au projet personnalisé d’accompagnement. 
Capacité à assurer les premiers secours, respecter la législation concernant les activités à risque, 
application des règles de sécurité. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et dans une logique partenariale. 
Capacité à concevoir des projets d’animation et de contribuer aux actions inclusives sur le territoire : 
rencontres sportives inter-établissements dans l’association, réseau autour des activités sportives 
(clubs sportifs, établissements scolaires…). 
Permis B exigé 
 
 
Contrat proposé :  

CDI à 0,80 ETP à pourvoir à partir du 23 mai 2022 

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 29 avril 2022 

À la Direction du Dispositif Enfance Pays de Vilaine 

                                               Par mail : ime.larive@adapei35.asso.fr 

 

Les entretiens prévus le mardi 10 mai 2022 matin 

Référence de l’offre : 2022-91 Sport Enfance PV CDI 0.8 ETP 

mailto:ime.larive@adapei35.asso.fr


 
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) 

 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 souhaité 
- 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 : 

- 2 C.D.I. à Temps plein à pourvoir dès que possible 
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur 

justificatifs 
 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 Mai 2022 
à Monsieur le Directeur 

Par courrier : 5 Rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage 
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr 

 
Référence de l’offre : 2022-97 SDN CHRO CDI 2 ETP 

 

mailto:lavaunoise@adapei35.asso.fr


 
L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et accueille 

2650 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 Dispositif Intégré Médico-Educatif La Passagère à St Malo 

Un neuropsychologue ou psychologue spécialisé dans les troubles neuro- 

        développementaux (H/F) 

 
Description du poste :  
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec les chefs de service, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, 
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ANESM et la 
HAS, de la charte des droits et des libertés de la personne accueillie et du projet de service, vous aurez pour 
missions de : 
 
- Réaliser une évaluation du fonctionnement psychique et/ou cognitif à partir d’observations de terrain, 

d’entretiens et d’évaluations fonctionnelles dans le respect des recommandations professionnelles de 
l’ANESM et du socle de connaissances de la HAS, 

- Valoriser cette évaluation par la production d’écrits et de compte-rendu informatisés,  
- Participer au travail pluridisciplinaire d’analyse de la situation de la personne dans sa globalité, 
- Participer à la démarche d’analyse fonctionnelle des comportements-défi. Analyser le sens des 

symptômes au-delà des actes ou des faits, 
- Participer à la rédaction de préconisations visant une réduction des comportements-défis et/ou un mieux-

être psychique, 
- Rencontrer les familles, l’entourage et les équipes pour échanger sur ces éléments, 
- Contribuer à la réflexion de l’équipe, à l’évolution des compétences et des pratiques collectives, 
- Mobiliser les ressources du réseau, développer des actions en partenariat et en inclusion, 
- Veille active des évolutions en matière de connaissances, recherches, travaux, relatifs à l’autisme et au 

handicap mental, 
- Proposer toutes améliorations d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participer au 

même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet d’établissement ; 
 

 
Profil demandé :  
- Diplôme de psychologue, Master 2 ou DESS de psychologie clinique mention psychologie du 

développement ou neuropsychologie exigé.  
- Connaissance des outils et expérience en passation d’évaluations exigées. 
- Connaissance de la population concernée : personnes atteinte de troubles neuro-développementaux / 

TSA, personnes en situation de handicap psychique, intellectuel. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.  
- Maitrise des outils informatiques souhaitée.  
- Permis B exigé. 
 
 
Contrat proposé :  
- CDI temps plein à 1 ETP à pourvoir dès que possible. 
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur justificatifs 
- Poste basé sur plusieurs services du territoire de St-Malo. 
 

 
Modalités de recrutement :  

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 29/04/2022 
à Monsieur le directeur, F LEFORT 
ime.lapassagere@adapei35.asso.fr  

 
Les entretiens sont prévus entre le 02 et 06 mai 2022 

 
Référence de l’offre : 2022-98 Passagère Psychologue CDI 1 ETP 

mailto:ime.lapassagere@adapei35.asso.fr


 

 

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 Nord, Foyer de Vie des Estuaires à Thorigné Fouillard 

 CHEF DE SERVICE (H/F) 

 

Description du poste : 
Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei 35 affirmées dans 
le projet associatif. Suivant les directives de la direction, vous assurez des missions engageant la 
responsabilité de l'Association. Vous organisez, coordonnez, animez et supervisez les services sous 
votre 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 :  
 
- Vous assurez l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et contribuez à la gestion 

financière, administrative et des ressources humaines.   
- Vous supervisez et êtes garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des Projets 

d’Accompagnement Personnalisés 
- Vous veillez à la sécurité et à la bientraitance des résidents 
- Vous animez et encadrer une équipe pluridisciplinaire 
- Vous assurez les relations avec les familles, représentants légaux et partenaires institutionnels du 

territoire. 
- Vous contribuez à la mise en œuvre des projets de services et projets d’établissements, ainsi qu’à 

leurs évolutions 
- Vous contribuez à la dynamique territoriale et de partenariat des établissements et services  

  

 

 

Profil recherché :  

Titulaire d'un diplôme Bac+4 (domaine médico-social ou équivalent universitaire) type CAFERUIS 
Manager expérimenté(e) avec une expérience de la conduite de projet. 

Connaissance des problématiques des personnes en situation de handicap mental et psychique. 

Aptitude au travail en autonomie, capacité relationnelle et organisationnelle. 

Expérience du secteur hébergement, en particulier des adultes 
Manager expérimenté avec une expérience de la conduite de projet 
Connaissances des outils bureautiques et informatiques.  
Permis B Exigé 
 

Contrat proposé :  

- CDI Cadre de classe II Niveau II à pourvoir en août 2022 

Salaire indicatif : selon les dispositions de la CCNT66 - avec Astreinte 1 semaine sur 4 

 

Modalités de recrutement : 

Adresser CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30/04/2022 

 A Monsieur Le Directeur Général de l’ADAPEI 35 

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

 

Référence de l’offre : 2022-100 CDS Estuaires CDI 1 ETP 

mailto:m.creze@adapei35.asso.fr


 

    

 

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 sa plateforme de services coordonnés enfance Pays de Vilaine 

Site : IME/PMO Bois Greffier à Bain de Bretagne  

Un(e) chef de service (H/F) 

 

Description du poste : 

Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei 35 affirmées dans 
le projet associatif. Suivant les directives de la direction, vous assurez des missions engageant la 
responsabilité de l'Association. Vous organisez, coordonnez, animez et supervisez le ou les services 
sous sa responsabilité pour garantir la qualité des services rendus aux personnes en situation de 
handicap. 
Dans le 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 
- Coordonner et 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 usagers 
- Organiser, coordonner, accompagner et soutenir les équipes 
- Participer à la dynamique de coopération avec les partenaires professionnels du territoire 
- Animer et encadrer une équipe pluridisciplinaire 
- Contribuer à la mise en œuvre des projets de services et projets d’établissements, ainsi qu’à 

leurs évolutions 
- Participer à la démarche de réflexion et de mise en œuvre en plateforme intégrée des 

différents établissements et services 
- Contribuer à la dynamique territoriale des établissements et services  
- Soutenez la démarche d’une organisation en dispositif des acteurs du territoire 

 
Profil recherché :  

Diplôme de Niveau II (domaine social, médico-social ou équivalent universitaire) type CAFERUIS 
exigé 
Solide expérience du secteur enfance, de ses différents publics en IME, SESSAD exigés 
Connaissance d’organisation en « pôle » souhaitée 
Une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap relevant du champ 
adulte ou travail serait un atout  
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. 
Aptitude au travail en autonomie, au rendu compte d’activité et du travail collectif en équipe de 
Direction. 
  

Contrat proposé :  

CDI à 0.7 ETP 
Qualification : Cadre de classe II Niveau II selon la convention collective du 15 mars 1966  
Salaire indicatif : selon les dispositions de la convention collective de mars 1966 
Poste à pourvoir dès que possible  
 

Modalités de recrutement : 

Adresser CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30/04/2022 

 A Monsieur Le Directeur Général de l’ADAPEI 35 

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

 

Référence de l’offre : 2022-101 CDS Bois Greffier CDI 0.7 ETP 

mailto:m.creze@adapei35.asso.fr


 

  

 

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 son Espace Dibaot, Unité d’Accompagnement et d’apprentissage (U2A), Rennes-Villejean 

Un Aide médico-psychologique/ Accompagnant éducatif et social ou Aide-soignant (H/F) 

  

Description du poste :  
Sous la responsabilité du Directeur et du chef de service de l’U2A : 
- 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 DEAES, DEAMP, DE AS exigé 
Expérience exigée auprès de personne 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 des outils d’évaluation et des méthodes recommandées pour ce public.   
Connaissance des recommandations de bonnes pratiques de la HAS. 
Connaissance 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 : stratégies éducatives, évaluations fonctionnelles, profils sensoriels, CAA 
Maitrise de l’outil informatique 
Permis B  exigé. 
 

Contrat proposé :  
- Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein - Du 9 mai 2022 au 20 décembre 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 3 mai 2022  

à Mme la Directrice – Sabrina IMBAUD PERIOU 
par courriel à dibaot@adapei35.asso.fr 

 
 
Référence de l’offre : 2022-103 AMP AES AS Dibaot Intérim 1 ETP 

mailto:dibaot@adapei35.asso.fr


 

 

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 des Deux Monts, Foyer de Vie 
« Résidence le CLOS BRETON » à Saint Père Marc en Poulet  

Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et 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 principalement au sein 

de l’Accueil de Jour  

- 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 :  

- Exigence du diplôme d’AMP, d’AES avec une expérience dans le secteur adulte handicapés 

(Autisme 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  

- 35h semaine du lundi au vendredi – horaires d’internat 

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

justificatifs 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30 avril 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 : 2022-104 AMP AES AS Clos Breton CDI 1 ETP 

mailto:leclosbreton@adapei35.asso.fr


 

 

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

Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et 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 d’état DEAES, DEAMP, DE AS 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  
- 35h semaine du lundi au vendredi – horaires d’internat  
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur 

justificatifs,  
- Poste à pourvoir à compter du 01 juin 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30 avril 2022 
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice  de la Résidence « LE MASCARET » 

15 rue du Château, 35120 CHERRUEIX  
lemascaret@adapei35.asso.fr  

 
Référence de l’offre : 2022-105 AMP AES AS Mascaret CDI 1 ETP 

mailto:lemascaret@adapei35.asso.fr


 

 

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

Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et 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 principalement 

au sein de l’Accueil de Jour  

- 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 :  
 

- Exigence du diplôme d’AMP, d’AES avec une expérience dans le secteur adulte handicapés 

(Autisme 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 :  
 

- Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein 

- 35h semaine du lundi au vendredi – horaires d’internat 

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

justificatifs 

- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31/08/2022 

 
Modalités de recrutement : 
 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30 avril 2022 

À Mme Magali DESRONDIERS Directrice  

Résidence « LE MASCARET » 

15 rue du Château  

35120 CHERRUEIX  

lemascaret@adapei35.asso.fr  

 

Référence de l’offre : 2022-106 AMP AES AS Mascaret Intérim 1 ETP 

mailto:lemascaret@adapei35.asso.fr


 

 

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 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 :  

Mobilité interne ou mission d’intérim à compter du 09 mai 2022 jusqu’au 07 novembre 2022 

Travail le week-end, horaires internat  

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 30 avril 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 : 2022-107 MM Clos Breton Intérim 1 ETP 

mailto:leclosbreton@adapei35.asso.fr


 

 

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 des Deux Monts,  
Regroupant le FV/FAM « Le Mascaret » à Cherrueix et le FH et SAVS de l’Hermine à Dol  

 
Un Surveillant 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 souhaité 

- Expérience auprès d’un public adultes handicapés  

- 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 reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur  

Justificatifs 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 30 avril  

À Mme Magali DESRONDIERS Directrice, 2 rue des carmes  

35120 DOL DE BRETAGNE 

Ou par mail à lhermine@adapei35.ass.fr 
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