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 Albi Gaillac – Foyer de vie Renaudié

Un Aide Médico-Psychologique (h/f)
1 ETP - CDI
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 les personnes en situa on de handicap dans tous les gestes 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 et par ciper à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies ainsi qu’à la sécurité de leurs
biens ;
● Développer et maintenir les capacités au travers d’activités adaptées, en lien avec le projet de service et les
projets d’accompagnement personnalisés ;
● Travailler en équipe pluri disciplinaire ;
● Par ciper à la mise en place et au suivi des PAP ;
● Réaliser les transmissions adaptées (orales et écrites) ;
● Par ciper aux réunions de service ;
● Réaliser des écrits professionnels.
PROFIL
● Professionnel jus ﬁant d’une expérience réussie dans un poste similaire et d’une forma on d’AMP/AES
● Connaissance du secteur médico-social appréciée ;
● Capacité rela onnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire ;
● Sensibilisa on à l’ou l informa que
● Expérience du travail en ins tu on ;
● Permis B exigé.
STATUT
Convention collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Albi
PIECES A FOURNIR
Curriculum vitae – lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail.
POSTE A POURVOIR 01/02/2021
Demande à adresser avant le 23/01/2021 à :
Monsieur le Directeur
AGAPEI – UG Albi Gaillac
71 rue André Ampère 81000 ALBI
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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