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 Mons Balma – Résidence Pierre RIBET à Balma (31) :

1 Aide Médico-Psychologique (AMP)
en CDI (H/F) - 1 ETP
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par la RUIS, l’AMP :
 Accompagne et aide de manière individuelle des personnes, en situation de handicap,
âgées dans tous les actes de la vie quotidienne afin que celles-ci maintiennent les
acquis requis pour conserver leur autonomie,
 Participe à la mise en place et au suivi du PAP (projet d’accompagnement
personnalisé) dans le cadre de la procédure en vigueur,
 Entretient le cadre de vie de l’usager avec la collaboration de ce dernier,
 Participe au bien-être des résidents par le biais d’animations centrées autour des
besoins et centres d’intérêt de la personne,
 Participe à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens
 Réalise les transmissions adaptées orales et écrites,
 Assiste aux réunions de service et de projet,
 Réalise des écrits professionnels : comptes rendus des réunions, fiches d’incident,
rapports éducatifs,
 Travaille en équipe pluridisciplinaire en collaboration avec l’équipe médicale.
PROFIL :
 Professionnel justifiant d’une expérience exigée dans le champ du handicap mental
et/ou de la gérontologie,
 Expérience exigée de mise en œuvre des objectifs fixés dans le PAP,
 Dynamique, rigoureux, capable de transmettre son savoir,
 Sens des initiatives et du travail en équipe,
 Maîtrise de l’outil informatique,
 Diplôme d’AMP
 Permis B
 Formation en secourisme appréciée
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 10.
Coefficient de base : 406, selon expérience
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 26/02/2018 sous la référence : 2018-40-FAMHEB-01
Résidence Pierre Ribet
A l’attention de Céline BERNARD-MAURENS, Directrice
50, avenue de Flourens
31130 BALMA
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

