
Le 23/03/2023 

 

 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 
Poste ouvert à la mobilité interne 

 

 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 
Recrute pour ses résidences médicalisées 

 « TY BALAFENN » à BADEN, et « Lavandières » à HENNEBONT 
25 places d’internat pour personnes vieillissantes, en situation de handicap mental ; 
20 places d’internat pour personnes en situation de handicap mental (à partir de 20 
ans)  

 

Un coordinateur (H / F) 
CDD à TEMPS PLEIN, poste externat, à pourvoir du 01/04/2023 au 31/12/2023 

  

Sous l’autorité de l’équipe de Direction et en lien avec elle, la mission 
consiste en la coordination des projets individuels  d’accompagnement 
(45 personnes) : 
 
- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets d’accompagnement 

personnalisé 

- Participer aux réunions d’équipe et groupes de travail visant à structurer les 

interventions pluridisciplinaires. 

- Concourir à la réflexion d’équipe, soutenir les axes philosophiques de 

l’accompagnement et participer à la rédaction du projet d’établissement 

- Mettre en place de plannings d’activités et en assurer le suivi ; activités du week 

end à soutenir. 

- Mise en place d’outils de travail pour les équipes et / ou mise à jour de ceux-ci 

- Accompagner les personnes en formation et participer aux évaluations 

Qualification : 
Poste ouvert à diplôme de niveau animateur 1ère et 2ème catégorie. 
 

Compétences : 

- Connaissances et expérience auprès du public déficient intellectuel 

- Expérience dans l’accompagnement structuré souhaitée 

- Posture agile et soutien au Développement du Pouvoir d’Agir 

- Expérience de coordination de projets individuels 

- Compétences en informatiques souhaitées 
 
 

Salaire mensuel selon CC 66 + prime Laforcade et reprise éventuelle 
d’ancienneté. 
 

La lettre de motivation et le CV doivent être adressés, pour le 03/04/2023 à : 
  



Le 23/03/2023 

Direction de l’établissement 
Foyer d’Accueil Médicalisé « Ty Balafenn », 25, rue Joseph Le Brix, 56870 BADEN 

Ou bien foyertybalafenn@adapei56.net 


