ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « FAM de Hoenheim »

1 Aide Médico-Psychologique en CDI 0,75 ETP (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions
applicables à l’établissement, au sein d'un foyer d'accueil médicalisé recevant 40 personnes
handicapées mentales, pluri handicapées, l’aide médico-psychologique ou l’aide-soignant(e)
participe à la prise en charge globale de l'usager en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Il/elle
-

aura pour missions :
Accompagner l’usager dans les gestes de la vie quotidienne
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
Repérer les modifications d'état de l’usager
Participer et/ou piloter l’élaboration du projet personnalisé des résidents - Réaliser un suivi
d’activité
Proposer aux usagers les activités/animations et une ouverture sociale et culturelle en lien
avec son leur personnalisé
Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
Favoriser les relations avec les familles dans le respect du projet personnalisé de l’usager

PROFIL
Diplôme d’état Aide médico-psychologique exigé
- 1ère expérience souhaitée auprès d'adultes déficients intellectuels et polyhandicapés
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités
- Connaissance des méthodes et approches adaptées de l'autisme et troubles associées,
appréciée

CONDITIONS
CDI à 0,75 ETP (26,25 heures par semaine)
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – FAM
A l’attention de Mme Christine Signorini - Chef de Service
34 rue François Mauriac
67800 HOENHEIM
E-mail: csignorini@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :…………………………..
Affiché le :………………………..
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