
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute, pour l’IME Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 
Un(e) Accompagnant(e) Educatif et Social  

en CDI à temps plein 
poste à pourvoir à compter du 11 août 2020 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Sous la responsabilité du chef de service, l’AES exerce une fonction d’accompagnement et d’aide aux 
personnes accueillies dans la vie quotidienne. Il/Elle assure les missions suivantes : 

- Evaluation de la situation des personnes accueillies 
- Accompagnement éducatif et social pour la préservation ou la restauration de l’autonomie 
- Soin des personnes par une aide de proximité permanente au quotidien 
- Accompagnement dans les activités de la vie sociale et de loisirs 
- Aide aux déplacements au quotidien et aux transports (ports de charges lourdes supérieures à 10 kg) 
- Veille sur la sécurité des personnes et la prévention des risques en garantissant les règles d’hygiène 

et de sécurité  
- Réalisation d’interventions concourant à la mise en œuvre du projet personnalisé ou de groupe 
- Soutien dans les liens familiaux 

L’AES intervient directement auprès des jeunes en situation de handicap (dont certains présentent des 
pathologies non stabilisées). L’AES exerce dans les différents espaces du site (divers pavillons diffus) et 
accompagne les actes de la vie en structure collective (temps de repas, toilettes…) en garantissant l’hygiène 
des jeunes et leur sécurité (notamment en cas d’épisode de crise). L’AES exerce des activités qui nécessitent 
des postures assis ou debout prolongées. 
Il/Elle exerce son activité en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 
 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d’Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) (DEAES) ou d'Aide Médico 
Psychologique (DEAMP) ou Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide Médico Psychologique (CAFAMP) / 
Niveau V, 
- Expérience souhaitée 
- Qualité relationnelle 
- Autonomie et disponibilité 
 - Permis de conduire obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

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

Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - IME Raymond ALLARD, à 

l'adresse suivante: 

407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures : 17 juillet 2020 

  :     

  

Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e)   (F/H) 
R-164/2020 

30/06/2020 
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