
 

   Alençon, le 01/04/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.04.01 

 

L’ADAPEI de l’Orne recrute pour son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS ADAPEI) 

accompagnant 90 personnes handicapées, évoluant socialement en milieu ordinaire, sur le département de 

l’Orne :  

 

1 AMP (H/F) 

En CDI à temps plein 

 
                                                                    Poste basé sur le secteur de Flers –La ferté Macé 

Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

 Sous l’autorité du Directeur  

 En relation avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire (Educateurs spécialisés, moniteur éducateur) 

Missions : 

Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie de chaque personne accompagnée : 

 Accompagnement et assistance pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, 

 Accompagnement social en milieu ouvert 

 Contribuer à instaurer, restaurer ou préserver l’autonomie des personnes accompagnées 

 Participer à l’élaboration et à la conduite du projet d’accompagnement  

 Participer activement au travail d’équipe et contribuer à l’atteinte des objectifs collectifs 

 S’impliquer dans une dynamique partenariale, institutionnelle et interinstitutionnelle  

 Etablir et valoriser les relations avec les partenaires de l’institution 

 

Missions particulières : 

 Etre co-référent de plusieurs situations de personnes accompagnées,  

 Participer à la conception, à la rédaction, à la mise en œuvre et l’évaluation des projets d’accompagnement 

selon le protocole établi au sein du SAVS ADAPEI, 

 Mettre en place et coordonner les actions destinées à atteindre les objectifs fixés, 

 Actions de coopération, coordination avec les intervenants extérieurs….. 

Conditions : 

 Contrat à durée Indéterminée à temps plein  

 Rémunération : Suivant la convention collective du 15 mars 1966 : Annexe 10 

 Travail le samedi (possible en fonction des besoins) 

 Interventions professionnelles à domicile ou tout autre lieu nécessaire et en soirée 

 Utilisation outil informatique 

 Permis B obligatoire 

 Expériences en SAVS ou service similaire très appréciées 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé,  à service.rh.emplois@adapei61.fr 

 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

