L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies – 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour la MAS Les Champs-Pinsons de l’UG SAINT-ORENS :

Un Aide Médico-Psychologique en CDI (h/f)
1 ETP
MISSIONS

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par la 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 partenariat avec le secteur
paramédical et médical
• Réaliser l’ensemble des actes nécessaires à l’entretien, au confort, à l’hygiène, au bienêtre 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 (Projet d’Accompagnement
Personnalisé) dans le cadre de la procédure en vigueur
• Réaliser les transmissions adaptées (orales et écrites)
• Participer aux réunions de service
• Réaliser des écrits professionnels
PROFIL :

•
•
•
•
•
•

Diplôme d’AMP/AES exigé
Permis B demandé
Connaissance du secteur médico-social appréciée
Expérience du travail en institution souhaitée
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

STATUT :

Convention Collective de 1966 annexe 10.
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae - Lettre de motivation
Poste à pourvoir dès que possible
Demande à adresser sous la référence 2021-E1-09 avant le 29 octobre 2021 à :
Madame La Directrice de l’UG Saint ORENS
Service des Ressources Humaines
33, rue de ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-E1-09

