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Pontchâteau, le 03/05/2022 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des 

personnes en situation de handicap intellectuel.  
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du 

champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 
19 établissements et services médico-sociaux 

 
Recrute 

Pour son Foyer de Vie Vieillissant La Source de Guidas,  
situé à Saint-Gildas-des-Bois, établissement accueillant des adultes 

en situation de handicap avec ou sans troubles associés. 
 

UN(E) ACCOMPAGNATEUR(TRICE) SOCIO OU MEDICO EDUCATIF(IVE) 
 

CDD à temps partiel 0.75 ETP 
Poste à pourvoir dès que possible 

Dans le cadre d’un congé maternité  
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 : 

Salaire mensuel de base: 1 693.75 € bruts pour 1 ETP + reprise d’ancienneté éventuelle. 
 

MISSIONS  
(SELON LA FICHE DE POSTE EN VIGUEUR) 

Sous la responsabilité du Chef de Service et dans le respect du projet associatif et du projet 
d’établissement, il/elle assure : 
 
Une mission d’accompagnement :  

- Assurer l’accompagnement des personnes accompagnées dans tous les actes de la vie 
quotidienne. 

- Contribuer à la cohérence de l’accompagnement des personnes accompagnées au sein 
de l’entité de travail en articulation avec les autres services de l’établissement.   

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Titulaire du diplôme d’état d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) 
Ou Titulaire du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 
Ou Titulaire du diplôme d’état d’Aide Soignant (DEAS) 
Ou Titulaire du diplôme d’état Moniteur Educateur (DEME) 
 
La connaissance du public présentant des déficiences intellectuelles et troubles 
du comportement associés est appréciée 
Titulaire du permis B 
 
Adresser, dès que possible, lettre de motivation et CV détaillé, à :  
Madame la Directrice de Territoire  
Foyer La Source de Guidas, 23 rue G. Deshayes 44530 ST GILDAS DES BOIS 


