L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 1800 personnes accueillies – 1.500 salariés
recrute pour l’UG SAINT-ORENS – MAS CHAMPS PINSONS :

AMP en CDD dans le cadre de remplacements (H/F)
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par le RUIS, vous devrez accompagner
les usagers dans tous les actes de la vie quotidienne afin que ces personnes maintiennent et
développent leur autonomie. Vous serez notamment en charge de :











Accompagner des personnes en situation de handicap dans tous les actes de la vie
quotidienne.
Evaluer les besoins en termes de prise en charge en lien avec le secteur paramédical et
médical
Réaliser l’ensemble des actes nécessaires à l’entretien, au confort, à l’hygiène, aux
soins, au bien-être et à l’épanouissement personnel des résidents accueillis
Veiller à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies ainsi qu’à la
sécurité de leurs biens.
Maintenir les capacités au travers d’activités adaptées et en lien avec le projet de
service et les projets d’accompagnement personnalisés.
Créer une relation éducative
Participer à la mise en place et au suivi des PAP
Réaliser les transmissions adaptées (orales et écrites)
Participer aux réunions de service
Réaliser des écrits professionnels

PROFIL :
 Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire et d’une
formation d’AMP (Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide médico psychologique)
 Connaissance du secteur médico-social appréciée
 Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire
 Capacité à encadrer un public présentant une déficience mentale sévère associée à
d’importants troubles du comportement et de la personnalité d’étiologies diverses
 Expérience du travail en institution
 Permis B exigé
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 en 2018
Demande à adresser sous la référence 2018-36-AMP-CDD
Monsieur Le Directeur
Unité de Gestion de Saint Orens
Service des Ressources Humaines
33 rue de ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

