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

R-389/2022
27/07/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour sa Résidence Accueil "Le Hameau" situé à La Sentinelle (59 174) :
Un(e) Accompagnant(e) Éducatif et Social/Un(e) Aide Médico Psychologique
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir le 01/10/2022
Rémunération selon CCN66
Missions :
Vous accompagnez au quotidien les personnes accueillies, en situation de handicap psychique au cœur du
collectif et des habitats semi-autonomes.
Vos principales missions sont :
- Faire partie de l'équipe pluridisciplinaire de la résidence Accueil et s’inscrire dans le fonctionnement général
de l'établissement en participant aux différentes activités et types d'accompagnement
- Elaborer et garantir des projets personnalisés et les mettre en œuvre selon une méthodologie
- Accompagner au quotidien les résidents en vue de leur apporter du confort et du bien-être, de préserver un
maximum d’autonomie ou de les faire progresser
- Proposer des activités éducatives en lien avec le projet d'établissement et les projets personnalisés
- Faire le lien entre la Résidence Accueil, la personne accueillie et les partenaires
- Etre autonome dans la réalisation de vos missions et rendre compte de votre activité à votre hiérarchie par
écrit et/ou oral
- S'inscrire dans une dynamique de travail pluridisciplinaire et institutionnelle.
Profil recherché :
- Titulaire du DEAES ou DEAMP
- Connaissance du secteur médico-social et de la législation en vigueur
- Qualité organisationnelle et relationnelle
- Éthique et confidentialité
- Maitrise de l'outil informatique
- Permis B exigé
Contact :
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme BOURAHLI Soraya - Directrice de La Résidence Accueil "Le Hameau"
Par voie postale : 126 rue Gambette - 59174 LA SENTINELLE
Ou par mail : sbourahli@alefpa.fr et anaim@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 31 Août 2022

La Directrice des Ressources Humaines
M arie-Agnès NEUVILLE

