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Offre de stage. 
 

 

 

Réécriture du projet de service. 

 
ADT 44 85 
ADT est une association loi 1901, à but non lucratif, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, 

intervenant sur les départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Elle est administrée par des 

bénévoles. 

Depuis 40 ans ADT Loire-Atlantique Vendée a pour vocation l’aide, l’accompagnement et le 

service à domicile auprès des publics familles, personnes âgées, personnes seules, personnes en 

situation de handicap, aidants. Elle emploie aujourd’hui 500 salarié(e)s au service de 5500 

usagers. 

L’art L311-8 de la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit que : 

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 

coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 

d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de 

l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins 

palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des 

conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée 

maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 

mise en œuvre d'une autre forme de participation. » 

Les missions du stage 
Le projet de service décrit l’ancrage de  notre action dans le champ du médico-social, en lien avec 

les orientations de nos partenaires institutionnels, valorise nos moyens humains, nos procédures au 

service des usagers et de la qualité des prises en charge...  

Vous devrez pour cette mission vous rapprocher des différents collaborateurs des différents services 

de l’association et des différentes parties prenantes partenaires. 

Vous aurez comme objectifs la rédaction, la mise en forme de ce document officiel.  

 

Intérêt et/ou connaissance du milieu social 

Qualité rédactionnelle 

Autonomie, initiative 
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Modalités : 
Lieu : Nantes (déplacements Loire-Atlantique Vendée) 

Durée : 3 mois, A partir de janvier 2016 

Indemnités légales 

 

Contact : 
Envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation)  

uniquement par mail à  

g.verdier@aideadomicilepourtous.org 

 


