
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le Foyer pour Adultes Handicapés Marie TALET situé à Cambes (Gironde) : 
Un(e) Aide Médico Psychologique ou Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) en Internat  

En CDI à temps plein (1 ETP)  
Poste à pourvoir à compter du 01/04/2021 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Au sein du Foyer Occupationnel, vous êtes placé(e) sous l’autorité du Chef de service au sein d’une unité 
hébergeant 28 adultes.  
Vous serez garant(e) de la conduite d'actions éducatives auprès du public en situation de handicap psychique, 
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  
 
Dans le cadre du projet d'établissement, l'AMP/AES exerce une fonction ressource en matière 
d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.  
 
Les principales missions sont les suivantes :  

 Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne et favoriser le développement de leurs 
capacités en matière d'autonomie et de socialisation ; 

 Mettre en place et animer des projets d'activité avec et pour les usagers, dans un principe d’ouverture 
sur l’extérieur et de valorisation des rôles sociaux et d’autodétermination ; 

 Participer et favoriser la réflexion au sein de l’équipe d’internat ; 

 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des résidents.  
 
Au quotidien, il/elle collabore avec une équipe pluridisciplinaire (ES, ME, AMP et AES, ASS, psychologue, IDE, 
services supports).  
 

 Profil recherché :    

 Personne titulaire du DEAMP ou DEAES ou CAFAMP 

 Sens des responsabilités 

 Qualités relationnelles  

 Autonomie et disponibilité 

 Adaptabilité aux horaires d'internat 

 Permis B 
 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (CV + Lettre de motivation + Diplômes)  sont à adresser à : 

Alexandra DAL GOBBO, Directrice  

alexandra.dalgobbo@alefpa.asso.fr  

Adresse Postale : FAH Marie Talet - Lieu-dit Baragne Ouest  

33880 CAMBES 

  :     

  

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  

ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) ET SOCIAL(E) 

R-068/2021 

16/02/2021 
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