
     

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 de Cagnac-Les-Mines,  
site MAS Les Genêts 

 

1 Aide Médico-Psychologique /  

1 Accompagnant Educatif et Social (H / F)  

 CDI 1 ETP 
MISSIONS  
 

Sous l’autorité du directeur représenté par la RUIS, l’Aide Médico-Psychologique ou l’Accompagnant 

éducatif et social 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). Pour réaliser sa mission, l’aide médico-psychologique ou l’Accompagnant 

éducatif et social met en place des activités en lien avec le projet personnalisé.  

• Accompagne les usagers dans les actes de la vie quotidienne et développe les apprentissages 

requis pour plus d’autonomie, 

• Participe à la mise en place et au suivi du projet d’accompagnement personnalisé (PAP) dans 

le cadre de la procédure en vigueur, 

• Entretient le cadre de vie de l’usager, avec la collaboration de ce dernier, 

• Participe au maintien de la santé et du bien-être des résidents, 

• Participe à la sécurité physique et mentale des usagers,  

• Réalise les transmissions adaptées (orales et écrites), 

• Assiste aux réunions de service et de projets et en réalise les comptes rendus. 
 

PROFIL  
 

Professionnel justifiant : 

• Du diplôme d’état d’AMP ou d’AES spécialité Accompagnement en Structure Collective, 

• D’une connaissance du public déficient, 

• D’une expérience de la mise en œuvre des objectifs du PAP et des apprentissages de la vie 

quotidienne,  

• D’une connaissance des troubles du spectre autistique et d’une expérience d’accompagnement 

des personnes atteintes d’autisme, 

• Dynamique, rigoureux, capable de transmettre son savoir, 

• Maîtrisant l’outil informatique, 

• Permis B obligatoire. 

 

STATUT  
 

Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 10 
 

PIECES A FOURNIR  
 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 

 

Poste à pourvoir : 1e Septembre 2022 

 

Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 30/06/2022 à 

Monsieur Rémi LEGRIS 

AgaPei – UG de CAGNAC 

Foyer de vie Hameau du Lac– 51 Rue de La Sigalarié - 81130 CAGNAC-LES-MINES 

Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr  

 
          2022/150/MAS/6 

 

https://www.agapei.asso.fr/

