
 

Vannes, le 9 juin  2022  

 

DIFFUSION INTERNE et EXTERNE 

 
Dans le cadre d’une expérimentation, l’Adapei du Morbihan souhaite mettre en place une 

équipe d’appui à ses établissements. Aussi, le Pôle Vie Sociale et Habitat recrute : 
 

Un(e) Chargé(e) de Mission 

Poste en CDI - 1 ETP 

Cette offre est également ouverte à des temps partiels 
 
 
Objectif expérimentation : mettre en place une équipe mobile pour apporter un appui technique aux 
établissements sur les questions d’évaluations développementales et fonctionnelles, d’accompagnement 
structuré, de communication adaptée et de posture professionnelle 
 
Public : tous troubles neurodéveloppementaux (Déficience Intellectuelle, TSA...) 
 
 
Périmètre d’action : sur les établissements du Pôle Vie Sociale et Habitat (département du Morbihan) 
 
Missions : sur les base des évaluations développementales et fonctionnelles, et des objectifs 
d’accompagnement et préconisations élaborées par le/la neuropsychologue, venir en appui des 
équipes pluridisciplinaires sur les approches comportementales et structurées à mettre en œuvre 

 

 Elaborer et mettre en place les outils de communication adaptée  

 Mettre en place des guidances et outils, voire ateliers d’apprentissage, favorisant le 
développement des compétences des personnes dans les domaines de la vie quotidienne, 
habileté sociales, gestion du temps,  accès aux soins, loisirs ou activités autonomes (selon les 
besoins d’accompagnement repérés) 

 Elaborer les outils de l’accompagnement structuré in situ : 
o La structuration de l’environnement : les stratégies d’aménagement de l’environnement  
o La structuration temporelle : les emplois du temps et leur individualisation   
o La structuration des activités et apprentissages 

 Suivre et sensibiliser les équipes dans la mise en œuvre des préconisations 
 
Profil :  

- Avoir un diplôme de niveau 4 minimum, avec une expérience significative (idéalement issue 
d’une pratique dans des services spécialisés) dans la mise en œuvre de préconisations et 
plan d’intervention élaborés suite à des évaluations développementales ou fonctionnelles 

- Maitriser les outils de la communication adaptée, les outils de la structuration, les outils 
d’apprentissage 

- Maitriser les méthodes de l’accompagnement structuré issues des recommandations de la HAS 
et de l’ANESM sur l’autisme. 

- Connaitre le public avec Déficiences Intellectuelles et/ou Troubles du Spectre de l’Autisme  
- Avoir des compétences rédactionnelles 
- Avoir des compétences en matière d’animation et de coordination d’équipe 

 

 
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 

(Salaire minimum pour un temps plein : 2 614€ brut)  
 

Adresser candidature, de préférence par mail, avant le 31/08/2022 à l’attention de : 
Mme Mangier - Directrice du Pôle Vie Sociale et Habitats  

2 allée de Tréhornec – BP 116 – 56 003 Vannes cedex ou nmangier@adapei56.net 

mailto:nmangier@adapei56.net

