AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) ET SOCIAL(E)

R-267/2022
23/05/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour l’Etablissement pour Enfants Polyhandicapés « Bertha Roos », situé 8 rue du Buisson –
87170 Isle :
Un(e) Aide Médico Psychologique ou Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e)
En CDI - Temps Plein
Poste à pourvoir à compter du 7 Juin 2021
Rémunération selon CCN 66
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 en situation de polyhandicap accueillis au sein de l’établissement.
Dans ce cadre, il/elle les accompagne dans tous les aspects de la vie quotidienne, veille à favoriser leur
autonomie et leur épanouissement.
Il/Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets individuels d'accompagnement.
Il/Elle intervient au niveau de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des activités éducatives
et de stimulation liées à la vie quotidienne des enfants accueillis, en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire.
Il/Elle élabore, propose, met en œuvre et évalue des activités adaptées aux besoins et aux rythmes de vie des
enfants 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.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat AES exigé
- Bonne connaissance/Expériences de l’accompagnement du Polyhandicap souhaitées
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Sens de l’initiative et autonomie,
- Sens de l’éthique et de la confidentialité
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Monsieur Grégory Burelou - Directeur du Complexe Ouest Limousin Enfants
Par email : gburelou@alefpa.asso.fr
Ou par voie postale : Etablissement pour Enfants Polyhandicapés « Bertha Roos » - 8 rue du
Buisson – 87170 Isle
Date limite d'envoi des candidatures : Mercredi 1er Juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

