Recrute
ment

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ou

R-462/2022
21/09/2022

ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) ET
SOCIAL(E)
L'ALEFPA recrute pour l’IMPRO GERNEZ RIEUX situé au 42 Bis Chemin Ligne des Bambous – Ravine des Cabris – CS
51001 – 97851, Saint-Pierre :
Un(e) Aide Médico Psychologique ou Accompagnant(e) Éducatif(ve) et Social(e)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 17 octobre 2022
Rémunération selon CCN 51

Sous la responsabilité du chef de service, vous exercez votre travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
-

Vous prenez soin des personnes par une qualité relationnelle et une proximité permanente durant leur temps
de présence dans l'établissement. Vous êtes amené(e) à les accompagner dans les actes de la vie quotidienne
(hygiène, aide aux déplacements avec port de charges lourdes de plus de 10 kg, manipulations, …) et dans les
activités de vie sociale et d'apprentissage.

-

Vous mettez en œuvre en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, les activités et les stratégies éducatives adaptées
aux besoins de développement des capacités cognitives, relationnelles et de communication (verbale et/ou non
verbale) et vous participez à la mise en œuvre des projets individualisés.

-

Vous veillez au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies.

-

Vous effectuez des déplacements routiers fréquents voire quotidiens, dans le cadre des divers
accompagnements mis en place.

-

Vous gérez les situations conflictuelles ou de tension.











Diplôme d’AMP ou d’AES exigé - Permis de conduire obligatoire
Expérience souhaitée de 2 ans minimum
Connaissance du secteur médico-social et formation à l’autisme souhaitée
Bonnes capacités relationnelles
Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation
Sens des responsabilités et autonomie
Capacité à travailler en équipe et en autonomie
Capacité d’adaptation aux situations
Rigueur, discrétion et confidentialité

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)
à Mme NARAYANIN Angélina - DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX au
42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001- RAVINE DES CABRIS 97851,
SAINT-PIERRE CEDEX
ou par mail : mmorlet@alefpa.re
Date limite de dépôt de candidature au plus tard le 04/10/2022

