R-108/2021

Aide médico psychologique ou accompagnant(e)
éducatif(ve) et social(e)

16/03/2021

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour l’unité TSA de l’IME Denis Forestier l’Echange, situé au 33 Rue des Granges – 23500
FELLETIN
Un(e) Aide Médico Psychologique (AMP) ou Un(e) Accompagnant(e)-Educatif(ve) et Social(e) (AES)
En CDI à 0.50 ETP
Poste à pourvoir à compter du 12 mai 2021
Rémunération selon CCN66
Missions :
Sous l’autorité de la Cheffe de Service et du Directeur de l’établissement, l’AMP/AES exerce une fonction
d’accompagnement et d’aide aux enfants accueillis dans les gestes de la vie quotidienne, en préservant ou en
restaurant leur autonomie, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
Dans ce cadre, il/elle les accompagne dans tous les aspects de la vie quotidienne, veille à favoriser leur
autonomie, leur épanouissement, leur réintégration sociale et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre
des projets individuels d'accompagnement.
Il/Elle intervient dans la mise en œuvre d’activités éducatives et de stimulation liées à la vie quotidienne et
participe à leur évaluation.
Il/Elle élabore, propose, met en œuvre et évalue des activités adaptées aux besoins et aux rythmes de vie des
enfants, adolescents et jeunes adultes en lien avec le projet individuel de chacun et le projet d'établissement.
Il/Elle favorise les relations avec les proches aidants et/ou représentants légaux.
Il/Elle assure un accompagnement en accueil de jour et/ou en internat.
Il/Elle participe aux réunions institutionnelles et aux différentes actions mises en place dans le cadre de la
démarche d’amélioration par la qualité.
Profil recherché :
DEAMP ou DEAES
Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie et rigueur dans le travail quotidien
Capacité à créer, développer et entretenir des relations partenariales
Capacité à s'inscrire dans une dynamique institutionnelle
Ethique et confidentialité
Permis B exigé
Il/Elle est sensible aux techniques d’accompagnement préconisées dans l’accueil des TSA.
Contact
Les candidatures (Lettre de motivation + C.V + copie des diplômes) sont à adresser à :
Caroline PINTON
caroline.pinton@alefpa.asso.fr ou IME Denis Forestier L’Echange – 33 Rue des Granges –
23500 FELLETIN
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 31 mars 2021

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

