
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour l’IMPRO GERNEZ RIEUX situé à la Ravine des Cabris (97432-Réunion) : 
Un(e) Aide Médico Psychologique 

En CDD de 11 mois à 1 ETP 
Poste à pourvoir début août 2020 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Sous la responsabilité du chef de service, l'AMP exerce son travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire : 
- Il/elle prend soin des personnes par une qualité relationnelle et une proximité permanente durant leur 
temps de présence dans l'établissement, en les accompagnant dans les actes essentiels de la vie ordinaire 
(actes de la vie quotidienne, hygiène, aide aux déplacements avec port de charges lourdes de plus de 10 kg, 
manipulations, …) et dans les activités de vie sociale et d'apprentissage. 
- En lien avec l'équipe, il/elle met en œuvre les activités et les stratégies éducatives adaptées aux besoins 
de développement des capacités cognitives, relationnelles et de communication (verbale et/ou non verbale) 
et participe à la mise en œuvre des projets individualisés. 
- Il/elle veille au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies. 
-  Il/elle effectue des déplacements routiers fréquents voire quotidiens, dans le cadre des divers          
accompagnements mis en place.  
-      Il/elle gère et contient les situations conflictuelles ou de tensions 

 Profil recherché :    

Titulaire d'un DE AMP ou d'un DE AES – diplôme exigé  
Expérience souhaitée de 3  Ans  
Connaissance du secteur médico-social 
Permis de conduire obligatoire  

 Qualités et aptitudes personnelles : 
- Bon sens relationnel  
- Capacités d’écoute et d’observation  
- Sens des responsabilités et du travail en commun, autonomie  
- Capacité d’adaptation aux situations  notamment lors des troubles du comportement, bonne 

résistance physique 
- Rigueur, discrétion et confidentialité 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à  

Mme DIDIER Denise (au plus tard le 13/07/2020) 

DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX 

42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001 

 RAVINE DES CABRIS  

97851, SAINT-PIERRE CEDEX 

ou par mail: marianne.morlet@alefpa.re 
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