
 

   Alençon, le 14/12/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.12.04 

 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour la MAS « Le Ponant », à Valframbert :  

 

1 Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

 
Missions : 

 

➢ Contribuer au développement de la personne handicapée en fonction des objectifs prévus par le projet 

individualisé. 

➢ Favoriser toutes les activités d’apprentissage, d’expression et de bien-être. 

➢ Assurer les actions relatives à la dépendance physique et aux soins corporels. 

➢ Aider à la prise de médicaments prescrits et préparés par le personnel compétent (médecins, 

infirmières). 

➢ Participer au travail d’équipe pluridisciplinaire et aux différentes réunions de travail et de régulation. 

➢ Participer aux suivis d’actions socio-éducatives planifiées par les éducateurs spécialisés. 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme DEAES exigé. 

➢ Expérience auprès de personnes handicapées souhaitable. 

➢ S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 

➢ Etre dynamique et avoir un esprit d’initiative. 

➢ Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, et répondre de façon 

adaptée. 

➢ Maitriser l’outil informatique dans son contexte de travail. 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein  

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Horaires d’internat, travail dimanches et jours fériés.  

➢ Poste à pourvoir le 20 janvier 2023. 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, au plus tard le 05 janvier 2023 

à recrutement.masleponant@adapei61.fr 

mailto:recrutement.masleponant@adapei61.fr


 

    Alençon, le 12/12/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.11.05 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME « La Passerelle », agréé pour 132 places accueillant des enfants 

présentant un handicap intellectuel orientés par la CDAPH, et composé d’une équipe de 75 professionnels, 
à Alençon :  

 

 

1 Aide Médico-Psychologique (H/F) 

Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

En CDD à temps plein  

 
 
Missions : 

 Assurer l’accompagnement social et éducatif spécialisé. 

 En lien avec les besoins repérés des jeunes, construire et animer des activités dans les domaines des 

apprentissages, des loisirs, de la culture… (ateliers, sorties…). 

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

 Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé. 

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

 

 

Profil : 

 S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 

 Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe. 

 Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne et de la vie collective comme support des apprentissages. 

 Être dynamique et avoir un esprit d’initiative. 

 Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, et répondre de façon 

adaptée  

 Maitriser l’outil informatique dans son contexte de travail. 

 Dynamisme, esprit d’équipe et capacité d’adaptation. 

 Permis de conduire. 

 DEAES ou DEAMP. 

 

Conditions : 

 Contrat à durée déterminée à temps plein. 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

 Réception des candidatures dès que possible. 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, à recrutement.imelapasserelle@adapei61.fr 

mailto:recrutement.imelapasserelle@adapei61.fr


 

   Alençon, le 03/06/2022. 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.06.01 

 
 
L'A.D.A.P.E.I. de l'ORNE recrute pour son Foyer COTTAGE situé à ARGENTAN (Foyer d’Hébergement) :  
 

 

Une Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et 

Social (H/F) à temps partiel (0,55 ETP) 

En CDI 

 

 
Missions : 

 

➢ Assurer l’accompagnement social et éducatif spécialisé  

➢ Construire et animer des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture… 

(ateliers, sorties…) 

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

➢ Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé  

➢ 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 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme d’état d’AMP/AES exigé 

➢ S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 

➢ Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe 

➢ Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne et de la vie collective comme support des apprentissages 

➢ Etre dynamique et avoir un esprit d’initiative 

➢ Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, et répondre de façon 

adaptée 

➢ Maitriser l’outil informatique dans son contexte de travail 

➢ Permis de conduire 

➢ Dynamisme, esprit d’équipe et capacité d’adaptation 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps partiel (0,55ETP) 

➢ Travail 1 weekend sur 2 et les fériés 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ 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


 

   Alençon, le 19 janvier 2023 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2023.01.15 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'ORNE recrute pour sa MAS Le Ponant à Valframbert :  
 

 

Une Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et 

Social (H/F) à temps complet 

En CDD de 6 mois minimum 

 
Missions : 

 

➢ Assurer l’accompagnement social et éducatif spécialisé  

➢ Construire et animer des activités dans les domaines des apprentissages, des loisirs, de la culture… 

(ateliers, sorties…) 

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

➢ Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé  

➢ 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 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme d’état d’AMP/AES exigé 

➢ S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 

➢ Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe 

➢ Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne et de la vie collective comme support des apprentissages 

➢ Etre dynamique et avoir un esprit d’initiative 

➢ Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité, et répondre de façon 

adaptée 

➢ Maitriser l’outil informatique dans son contexte de travail 

➢ Permis de conduire 

➢ Dynamisme, esprit d’équipe et capacité d’adaptation 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée déterminée à temps complet de 6 mois minimum 

➢ Travail 1 week-end sur 2 et les fériés 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à recrutement.masleponant@adapei61.fr 

mailto:recrutement.masleponant@adapei61.fr

