
24/07/2022                                                                                 Appel à candidature 2022-A2-40 

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 Autan Val Fleuri 

 
Accompagnant Educatif et Social/AMP (h/f) en CDI 

0,70 ETP 
 SESSAD   

Domaine de la Déficience Intellectuelle et de l’Autisme 
 

 

MISSIONS 

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 déficience intellectuelle. Vous serez en charge de :  

- Accompagner les usagers dans les actes de la vie quotidienne  

- Participer à la mise en place et au suivi des Projets d’Accompagnements Personnalisés dans le 

cadre de la procédure en vigueur 

- Entretenir le cadre de vie de l’usager, en collaboration avec les familles 

- Favoriser l’épanouissement social et relationnel des enfants et adolescents 

- Participer à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens. 

- Assister aux réunions de service et de projets et en réaliser les comptes rendus. 
PROFIL : 

Professionnel justifiant : 

- D’un diplôme d’état d’AES/ AMP 

- D’une expérience réussie dans le domaine de la déficience intellectuelle et dans le domaine de 

l’autisme 

- Connaissances du programme TEACCH, du PECS 

- Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire. 

- Permis de conduire catégorie B indispensable 
STATUT : 

Convention Collective Nationale 66  

Rémunération selon l’expérience 

Lieu de travail : Toulouse 
 

PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation 
 

POSTE A POURVOIR  

Demande à adresser avant le 20 Aout 2022 à : 
Par courrier à l’attention de 

Madame la DIRECTRICE AGAPEI 
 IME AUTAN VAL FLEURI 

12 chemin du moulin 31280 MONS 
 

Ou par mail auprès de notre Responsable RH : mlham@agapei.asso.fr; 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 
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