L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 2.000 personnes accueillies – 1.600 salariés
recrute pour l’UG St ORENS – Foyer de vie La Demeure à St Orens :

1 AMP en CDI (H/F)
1 ETP
MISSIONS:
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par le RUIS, l’Aide Médico-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’aide médico-psychologique met en place des activités en lien
avec le projet personnalisé :
 Accompagner des personnes en situation de handicap dans tous les actes de la vie quotidienne
et maintenir les apprentissages acquis.
 Participer à la mise en place et au suivi du PAP dans le cadre de la procédure en vigueur.
 Entretenir le cadre de vie de l’usager, avec la collaboration de ce dernier.
 Participer au bien-être des résidents par le biais de la mise en place d’animation psychosociale.
 Participer à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens.
 Réaliser les transmissions adaptées (orales et écrites).
 Assister aux réunions de service et de projets.
 Réaliser des écrits professionnels (comptes rendus des réunions, fiches incidents, rapports
éducatifs).
PROFIL :
 Professionnel justifiant d’une expérience professionnelle dans le champ « social et handicap »
exigée.
 Expérience de la mise en œuvre des apprentissages de la vie quotidienne et des objectifs du
PAP exigée.
 Connaissance et expérience des troubles autistiques appréciées
 Dynamique, rigoureux, capable de transmettre son savoir.
 Sens des initiatives et du travail en équipes réel.
 Maitrise de l’outil informatique
 Diplôme AMP
 Permis B
STATUT :

Convention Collective de 1966 annexe 10
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae avec photo - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir dès que possible
Demande à adresser avant le 22/01/2019 sous la référence : 2018-33-09
Monsieur Le Directeur
FOYER DE VIE LA DEMEURE
Service des Ressources Humaines
41 rue de Ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr
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