
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

_____________ 
 

Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du Bocage Virois et de la Suisse 
Normande (APAEI) 

 
Recherche pour la MAS Les Hauts Vents 

CDI de 1 ETP  
 

A.E.S (diplômée)  
Poste à pourvoir au 30 septembre 2022 

 

L’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande est une association qui assure une mission d’utilité 

sociale et d’intérêt général dans le secteur médico-social pour répondre aux besoins d’accompagnement 

des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles. 

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueille les personnes adultes titulaires d’une notification de 

décision émanant de la MDPH au titre d’une déficience intellectuelle et/ou motrice sévère. 

Cet établissement ouvert en permanence, propose d’organiser des accompagnements au bénéfice de 32 

personnes internes ayant élu domicile et de 4 personnes semi-internes pour lesquelles un retour quotidien 

en famille est programmé. 

 

Vous souhaitez redonner du sens à votre métier et votre action dans une mission centrée sur l'humain et 

tournée résolument vers l'aide et le soutien aux personnes handicapées? Venez nous rejoindre au sein de 

la MAS « Les Hauts Vents » 

 

L’établissement se situe dans l’agglomération Viroise (14500) au sein d’une zone pavillonnaire. Sa 

proximité du centre-ville, d’un grand centre commercial, du conservatoire, du théâtre, du cinéma, du 

centre hospitalier lui confère un atout majeur, vecteur d’intégration citoyenne au sein de la cité. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’infirmières, aides-soignantes, accompagnant éducatif et social, 

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, psychologue, ergothérapeutes, personnel d’entretien. Elle est 

coordonnée par une équipe de direction composée d’un directeur, une directrice adjointe, une cheffe de 

service, une secrétaire. 
 

Mission principale : 
 
Sous l’autorité du Directeur, et par délégation, la Chef de Service, vous assurez les missions suivantes : 
 
 - Accompagnement des usagers de manière personnalisée dans les actes de la vie quotidienne ; 
 - Accompagnement adapté des usagers dans leur relation avec l’environnement proche et élargi ; 
 - Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé ; 
 - Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 
Activités principales : 
 

- Vous veillez au respect du rythme biologique et au confort de chaque personne accueillie ; 
- Vous priorisez une aide adaptée aux besoins d’hygiène, à l’habillage et déshabillage, à la prise 

des repas en fonction des aptitudes de la personne et en référence aux attendus du projet 
personnalisé ; 

- Vous administrez des traitements en référence à des procédures strictes et sécurisées ; 
- Vous enregistrez des observations en lien avec la santé, le comportement, les aspirations, le 

confort des personnes, destinées à assurer un accompagnement bienveillant et soucieux du bien-
être des personnes en référence avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM ; 

- Vous développez des actions au sein de la cité participant à la promotion citoyenne des 
personnes ; 

- Vous vous appropriez la méthodologie de communication adaptée déclinée au sein des services 
pour susciter et amender les capacités des personnes à entrer en relation ; 



- Vous assurez des manipulations adaptées aux problématiques des personnes accompagnées 
(aide à la mobilité, à la motricité aux transferts…) ; 

- Vous valorisez vos compétences dans un contexte pluridisciplinaire de manière méthodique et 
pragmatique ; 

- Vous participez aux réunions de services et/ou générales ; 
- Vous participez aux réunions d’analyse des pratiques professionnelles ; 
- Vous participez à l’élaboration d’outils d’observation et d’évaluation et les expérimentez au 

quotidien. 
- Vous entretenez et actualisez votre culture professionnelle ; 
- Vous assurez la référence de suivi de projets personnalisés de personnes que vous 

accompagnez ; 
- Vous travaillez en collaboration étroite avec les représentants légaux des personnes accueillies ; 
- Vous participez au développement et à l’entretien de partenariat dans le tissu local. 

 
Le profil : 
 
Vous maitrisez l’environnement légal propre au secteur et portez vigoureusement les valeurs s’y 
rapportant (recommandations ANESM et HAS).  
Vos qualités relationnelles constituent le socle d’une pratique professionnelle soucieuse de nourrir de 
manière efficiente un contexte pluridisciplinaire. Ces mêmes qualités  vous permettent de tisser et 
d’entretenir des relations partenariales propres à amender la culture en développement des 
établissements. Vous vous appropriez la méthodologie en cours au sein de l’établissement dans un 
souci de pragmatisme et d’efficience au bénéfice des usagers accompagnés. 
Votre intervention s’inscrit dans le cadre de projets de service définissant un programme d’intervention à 
l’intention d’adultes souffrants d’un déficit intellectuel sévère, de troubles moteurs et autres troubles 
associés 
 
Qualités souhaitées/appréciées : 
 
 - Connaissances des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM ; 
 - Connaissances sur le concept de communication adaptée ; 
 - Connaissance du public accueilli. 
 
Capacités requises : 

 
 - Capacité à élaborer des bilans objectifs argumentés ; 
 - Capacité à présenter ses actions auprès des familles ; 
 - Capacité à impliquer les personnes accueillies dans une dimension d’acteur ; 
 - Capacité à exercer dans un contexte pluridisciplinaire ; 
 - Capacité d’écoute et d’analyse ; 
 - Capacité à entretenir la dynamique partenariale ; 
 - Capacité d’adaptation aux situations ; 
 - Souci de perfectionnement professionnel. 
 
Contraintes du poste : 
 
 - Annualisation ; 
 - Weekends ; 
 - Utilisation de matériel adapté. 

 
Contexte de l’emploi : 
 
 - Contrat à durée indéterminée 1 ETP ; 
 - Rémunération selon CCNT 1966. 
 

Adresser candidature (lettre + curriculum vitae) avant le 16/09/2022 
 

MAS Les Hauts Vents 
À l’attention du Directeur 
21, Rue des Noës Davy 

14500 VIRE NORMANDIE 


