L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies – 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour le FAM St ORENS 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, l’Aide MédicoPsychologique 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). L’Aide Médico-Psychologique aura notamment pour missions
de :
 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 Projet d’Accompagnement Personnalisé 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).
 Prévenir des effets du vieillissement en apportant une stimulation physique et
intellectuelle
PROFIL :

Diplôme AMP/AES exigé
Permis B exigé
Professionnel justifiant d’une expérience dans le champ « social et handicap » souhaitée
Expérience de la mise en œuvre des apprentissages de la vie quotidienne et des objectifs du
PAP recommandée
Formation « Snoezelen » appréciée
Maitrise de l’outil informatique
Dynamique, rigoureux, sens des initiatives et du travail en équipe pluridisciplinaire.
STATUT :

Convention Collective de 1966 annexe 10.
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes et certificats de travail
POSTE A POURVOIR en Septembre 2020
Demande à adresser sous la référence 2020-E3-03 avant le 23 août 2020 à :
Madame La Directrice de l’UG Saint ORENS
Service des Ressources Humaines
41, rue de ninaret
31650 SAINT-ORENS
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

Appel à candidature 2020-E3-03

