ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

POUR AFFICHAGE

APPEL A CANDIDATURE INTERNE
Saint-Auban, le 25 juin 2018

1 POSTE : ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF et SOCIAL (AMP) H/F
DOMAINES :

Accompagnement socio éducatif et pédagogique

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (soit 35 h 00 /semaine)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

Foyer d’Accueil Médicalisé, Peyruis

DDF N° : 15

PRISE DE FONCTION : à compter du 1er juillet 2018 - CDI
DIPLÔMES :

de niveau V – diplôme d’AES / AMP exigé

MISSION GLOBALE :
Au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé, vous prendrez en charge des personnes âgées handicapées mentales et
jeunes adultes avec handicaps lourds. Vous exercerez une fonction d’accompagnement et d’aide dans les
actes de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et de loisirs. Vous participerez au bien-être
physique et psychologique de la personne accueillie. Votre rôle se situe à la frontière de l’éducatif et du soin.
Vous intervenez au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. Votre action s’inscrit dans le cadre d’une
déclinaison concrète de la Charte des Droits et des Libertés de la personne accueillie, notamment au travers
d’objectifs précis :
- Protéger, respecter et faire respecter l’intimité des personnes
- Prévenir de tout acte de maltraitance,
- Garantir la confidentialité des informations concernant la personne et les modalités de sa prise en
charge,
- Appliquer les procédures et les protocoles mis en place au sein du service.

COMPETENCES RECHERCHEES :
-

Evaluer la situation des personnes accompagnées
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire

ATOUTS :
-

Expérience dans un secteur similaire avec des personnes handicapées,
Connaissance de l’outil informatique.

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre : INT18025 avant le 9 juillet 2018
Le Directeur Délégué,
Pascal GIGNOUX,

