L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental –
1800 personnes accueillies- 1500 salariés
recrute pour l’UG d’Espagnet à Ladeveze-Ville

Un AMP (h/f)
1 ETP en CDI
MISSION
Sous l’autorité du directeur représenté par le RUIS, l’Aide Medico-Psychologique réalise un
accompagnement et une aide individualisée de l’usager dans les actes de la vie quotidienne afin que
cette personne maintienne et développe son autonomie générale (sociale, familiale et personnelle).
Pour réaliser sa mission, l’AMP met en place des activités en lien avec le projet individualisé.
L’AMP :
- accompagne l’usager dans les actes de la vie quotidienne.
- crée une relation éducative personnalisée.
- participe à la mise en place et au suivi du PAP dans le cadre de la procédure en vigueur.
- participe aux activités de soins (réception des médicaments, aide à la prise des
médicaments).
- entretien le cadre de vie de l’usager.
- veille à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens.
- est à l’écoute de l’usager, réalise des transmissions adaptées (orales ou écrites), participe à
l’accueil de stagiaires ou d’un nouvel arrivant (de son domaine) avec transfert de ses
compétences.
PROFIL :
- Diplôme A.M.P exigé
- Aptitude à rassurer les personnes accueillies
- Maîtrise de soi
- Capacités à participer au projet d’équipe
- Connaissance du secteur souhaitée
- Sens de l’observation
- Sens des responsabilités
- Ecoute, patience et adaptabilité.
STATUT :
Convention Collective 1966 annexe n° 3
Coefficient : 406 - internat
Contrat à durée indéterminée
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae avec photo – Lettre manuscrite de motivation + photo.
Copie des diplômes, stages de formation, certificats de travail.

POSTE A POURVOIR EN JANVIER 2018
Demande à adresser avant le 15 Janvier 2018 à
Monsieur le Directeur
AGAPEI
Centre d’Espagnet
32230 Ladeveze-Ville

N° appel à candidature 2017-E12-13

