
 
OFFRE D’EMPLOI 

_____________ 
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 notifica-
tion de décision émanant de la MDPH au titre d’une déficience intellectuelle et/ou motrice sé-
vère. 

Cet établissement, ouvert en permanence, propose d’organiser des accompagnements au béné-
fice 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 ci-
néma, 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, accompagnants éducatif 
et social, moniteurs éducateurs, éducateur spécialisé, psychologue, ergothérapeute, personnel 
d’entretien. Elle est coordonnée par une équipe de direction composée d’un directeur, une direc-
trice adjointe, une cheffe de service, une secrétaire.  

 

Actuellement nous recherchons 
Remplaçant(e)s 

Les postes sont à pourvoir dès que possible 
Missions de remplacement 

 

Mission principale : 

Le projet d’accompagnement personnalisé permet de développer les activités nécessaires à 
l’épanouissement global de la personne. 

Ainsi, l’établissement propose : 

 des activités personnalisées qui touchent à l’intimité mais aussi aux centres d’intérêt parti-
culiers de la personne (ses besoins vestimentaires, des soins spécifiques, des achats 
personnalisés). 

 une veille au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille 
ou leurs proches. 



 une attention permanente à toute expression d’un choix et d’une souffrance physique ou 
psychique 

 de garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif. 

 un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins. 

 des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de 
tous les actes de la vie quotidienne. 

 
Sous l’autorité du Directeur, et par délégation, de la Cheffe de Service, la personne embauchée 
en qualité de remplaçant assure les missions suivantes : 
 

 Accompagnement de personnes en situation de handicap sévère et/ou polyhandicap dans 
tous les actes quotidiens de la vie, sorties extérieures, animations sur le lieu de vie. 

 Travail en équipe. 

 Les horaires sont variables avec des contraintes de week-ends, jours fériés et éventuel-
lement des nuits. 

 Une expérience similaire serait appréciée. 

 Les remplacements peuvent aboutir à un contrat de professionnalisation AES pour les 
personnes de moins de 25 ans. 

 Mesures COVID-19 : Obligation vaccinale 

 
 

Adresser candidature à : 
 

M.A.S. ‘Les Hauts Vents’ 
Mme MARIE, Cheffe de service 

19, rue des Noës Davy - BP 10052 
14500 VIRE NORMANDIE 

 
 

Ou à l’adresse mail suivante : agnes.marie@apaeibocage.fr  


