
                              
 

  

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 personnes en 
situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein de 64 établissements 

dans le département d’Ille-et-Vilaine. 
 

RECRUTE 

Pour son ESAT Utopi Catarmor, la Section Annexe de l’ESAT à Saint-Malo 
 

Un Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social (H/F) 
 
 
Rejoignez une équipe engagée au service de valeurs fortes ! www.utopi.bzh 

Producteur de biens et de services de qualité, l’ESAT recherche la performance et le développement des 
compétences, il met au point les processus de fabrication les plus adaptés, et vise l’épanouissement des 
travailleurs. Nous plaçons la bienveillance, le partage, le respect, l’égalité et l’inclusion, au cœur de notre travail 
quotidien et de notre démarche citoyenne et solidaire. 
L’ESAT, réparti sur 3 sites, à Saint-Malo et Dinard, gère un agrément de 233 places 
 
Description du poste : 
Au sein de la section annexe de l’ESAT (agrément de 22 ETP), 

- Vous participez au bien-être physique et psychique, au développement du lien social et au maintien 
des acquis de chaque personne accompagnée, par le biais des activités quotidiennes 

- Vous veillez à la sécurité des personnes accompagnées 
- Vous assurez en relation étroite avec l’équipe pluridisciplinaire, un accompagnement éducatif et social 

au quotidien 
- Vous concevez et mettez en œuvre des activités proposées dans le cadre du projet de service 
- Vous participez à l’élaboration et à la conduite des projets d’accompagnement personnalisés 
- Vous êtes impliqué(e) dans la vie institutionnelle et le travail d’équipe 
- Vous participez au maillage de partenariats et à la dynamique de réseau extérieur 

 
Profil demandé :  

- Diplôme d’AES / AMP exigé 
- Expérience professionnelle de l’accompagnement auprès d’adultes avec déficience intellectuelle et 

psychique 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à interroger le besoin de service 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Permis B requis pour le poste 

 

Contrat proposé : 
- CDD à 0.5 ETP soit 17.5h/ semaine 
- Horaires d’externat : les matinées, du lundi au vendredi 
- Poste à pourvoir le 7 novembre 2022, pour une durée de 2 mois 
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur 

justificatifs 
- Poste à pourvoir pour une personne bénéficiant déjà d’un contrat de 0.2 ETP minimum 

 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 24/10/2022 
ESAT Utopi Catarmor 

A l’attention de monsieur le directeur, 
19 rue de la Janaie, CS 51847, 35418 Saint Malo Cedex 

catarmor@utopi.bzh 
 
Référence de l’offre : 2022-360 AMP AES SAESAT Catarmor CDD 0.5 ETP 

http://www.utopi.bzh/

