R-318/2022

ACCOMPAGNANT(E)S EDUCATIF(VE)S ET
SOCIAUX(LES)

16/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour l’IME Raymond ALLARD situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - SAINT ANDRE
(97440) :
2 Accompagnant(e)s Educatif(ve)s et Sociaux(les)
En CDD - Temps plein
Poste à pourvoir immédiatement pour 12 mois
Rémunération selon CCN51
Missions :
L’Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) exerce une fonction d’accompagnement et d’aide individualisé
auprès de jeunes en situation de handicap, accueillis dans le cadre de l’accueil temporaire situation critique.
Il/Elle évolue au sein d'une équipe pluridisciplinaire et est sous la responsabilité du chef de service et de la
Direction.
-

Vous assurez les principales missions suivantes :
- Accompagner dans les activités éducatives et sociales et dans le respect des bonnes pratiques
- Accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne
- Accompagner dans les activités de soin, de la vie sociale et de loisirs
- Être en soutien dans les transports
- Veiller à la sécurité de la personne et la prévention des risques en garantissant les règles d’hygiène et de
sécurité
- Réaliser des interventions concourant à la mise en œuvre du projet personnalisé
- Être en appui à l’assistante familiale
- Être en lien entre les partenaires
- Intervenir en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Vous êtes amené(e) à travailler sur l’IME, à domicile, ainsi qu’au sein d’autres structures d’accueil.
Profil recherché :
- 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)
- Expérience souhaitée dans le champ du handicap
- Capacité d’observation et d’analyse
- Qualité relationnelle
- Calme, adaptabilité
- Autonomie et disponibilité
- Permis de conduire obligatoire, déplacements à prévoir
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Madame Claire LEFEVRE, Directrice par intérim du Pôle Médico-social Est - IME Raymond
ALLARD
Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
Ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 30 Juin 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

