L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Gestion Autan Val Fleuri (31)

1 AES – Veilleur de nuit (h/f)
Temps plein - CDI
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies
par le Projet d’Etablissement, et des annexes XXIV, vous interviendrez dans une équipe
pluridisciplinaire, auprès d’enfants et d’adolescents atteints de troubles autistiques et de
déficience intellectuelle.
Vous interviendrez sur l’hébergement de Borderouge et sur le service d’Accueil Temporaire
sur des temps de week-ends et durant les vacances scolaires notamment.
Sous l’autorité de la Directrice, représentée par le RUIS, vous serez en charge de
l’accompagnement, la surveillance et l’éducation des usagers, selon les missions
suivantes :
- Prise en charge collective en internat de groupes d’enfants et adolescents.
- Avec l’équipe éducative, encadrement d’un groupe, dans les locaux d’hébergement de l’IME
ou bien dans des structures externes, type séjours organisés à l’extérieur de
l’établissement.
- Levé et surveillance de nuit par présence éveillée dans le respect des projets individuels de
chaque usager et en vue d’assurer la sécurité.
- Aide éducative à la normalisation des comportements des usagers et anticipation à la mise
en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé.
- Participation à des tâches ménagères de la vie en collectivité : entretien des locaux et
gestion du linge.
- Participation à la sécurisation du dispositif infirmier afférent à chaque usager (distribution
des médicaments, application des protocoles d’urgence), en respectant le projet de
fonctionnement et les prescriptions médicales émises par les médecins.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
PROFIL
- Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire et
d’une formation d’AES
- Connaissances du programme TEACCH, du PECS et MAKATON souhaité
- Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire.
- Expérience du travail en institution, sens des responsabilités, esprit d’initiative et rigueur,
- Connaissances et pratique du Pack Office
- Permis de conduire catégorie B indispensable
STATUT
Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 3 Lieu de travail : Toulouse et sa périphérie et au-delà dans le cadre des transferts
Horaires d’internat et travail sur certains weekends
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Demande à adresser avant le 28 octobre 2021 à :
Madame la DIRECTRICE
AGAPEI - IME AUTAN VAL FLEURI
12 chemin du moulin 31280 MONS
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/
18/10/2021
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