
 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

Un AES/AMP (H/F) pour son Foyer de Vie à 

Salies du Salat en CDI – Temps plein 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez en 

établissement des personnes en situation de handicap dans les actes de la vie 

quotidienne. Vous mettez en œuvre toutes les actions permettant de maintenir 

et/ou de développer l’autonomie, les aptitudes et le bien-être des personnes. 

MISSIONS 
 Vous accompagnez les personnes dans tous les actes de la vie quotidienne et dans les activités psychosociales et 

éducatives, 

 Vous participez à l’évaluation des potentialités des personnes accueillies et de leur environnement, 

 Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) dans le cadre du respect du projet d’établissement, 

 Garant de la qualité de l’accompagnement vous participez aux réunions institutionnelles et à la vie de la structure, 

 Vous veillez à la sécurité physique et mentale des personnes accueillies et à la sécurité des biens, 

 Vous participez à la traçabilité et aux transmissions écrites et/ou orales pour la bonne continuité de prise en charge des 
personnes accueillies. 

 

PROFIL 
 Titulaire du Diplôme d’Etat AES ou AMP.  

 Expérience professionnelle dans le secteur du handicap appréciée. 

 Capacité à appliquer les procédures et protocoles. 

 Esprit d’initiative et d’équipe – Capacité d’adaptation – Qualités rédactionnelles. 

 

STATUT / AVANTAGES 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUT TÔT 

Demande à adresser avant le 10 février 2023 à :  

Monsieur le Directeur de l'Unité de Gestion du Comminges 

3 rue de la Piscine – 31260 SALIES DU SALAT ou par mail à : mlvalette@agapei.asso.fr 
 

Scannez-moi ! 

Appel à candidature 2023-D5-01 – 25/01/2023 


