
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour la Résidence du Bocage, foyer de vie à Sainte-Suzanne (97 441 - Réunion) : 
Un(e) Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) 

À temps plein (1 ETP) 
En Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à pourvoir immédiatement. Rémunération selon la CCN 51 

 Missions :     

Vous ferez partie d'une équipe pluridisciplinaire et vous serez sous la responsabilité du chef de service, et par 
délégation de la Directrice. Vous accompagnerez les résidents dans les actes de la vie quotidienne en 
préservant ou en restaurant leur autonomie. Vous serez amené(e) à accompagner les personnes par une aide 
de proximité permanente, tant dans les actes essentiels que dans les activités de vie sociale et de loisirs : 

- sur les temps de repas 
- sur l’hygiène corporelle des résidents 
- les déplacements quotidiens 
- les déplacements vers les activités sportives et les sorties 

Vous serez amené(e) à porter des charges lourdes (de 20 à 30 kg) et à avoir une posture de travail assis et 
debout régulièrement durant les activités. Vous faites partie de l’équipe du matin ou de l’après-midi et soirée 
une semaine sur deux. Vous travaillerez un WE/2 avec ou sans binôme. Vous aurez à faire des 
accompagnements de résidents sur des sorties en journée, pour faire des achats ou RDV chez les médecins. 
Vous pouvez être amené(e) à gérer des conflits et des troubles du comportement. 

 Profil recherché :    

- Diplôme d’AMP ou AES exigé – Permis de conduire obligatoire 
- Connaissance du handicap psychique appréciée 
- Respect et distanciation avec les résidents 
- Bonnes capacités relationnelles avec les résidents et avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Connaissances générales sur les pathologies, handicaps et dépendances et conséquences sur la vie 
quotidienne et sociale, intérêt pour les problèmes sociaux et humains 
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation 
- Sens des responsabilités et autonomie 
- Bonne résistance physique  
- Capacité à gérer des situations complexes 
 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + diplôme) à : 

Madame ROBILIARD Valérie - Directrice de la Résidence du Bocage 

par mail : pole-handicap-psychique@alefpa.re 

 

Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 30/09/2020 

      

  

Aide médico-Psychologique / Accompagnant(e) 

Educatif(ve) et Social(e) 

 R-270/2020 

24/09/2020 
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