ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son Etablissement « Résidence Le Moulin»

2 Aides Médico-Psychologique diplômés(ées) (H/F) en CDD
MISSIONS
Sous l’autorité du chef de service éducatif, et conformément aux valeurs associatives et
aux dispositions du projet d’établissement, ses missions sont de :
- Seconder les éducateurs ou tout autre intervenant dans les tâches éducatives
et/ou thérapeutiques en vue d’une assistance individualisée auprès des usagers
- Stimuler, encadrer et accompagner les personnes, veiller à leur bien-être, au
respect de leur intégrité, de leur dignité et de leur intimité, ainsi qu’à leur sécurité
- Accompagner les personnes dans les lieux de vie et les temps d’animation en
favorisant le maintien et le développement des liens sociaux et de la citoyenneté
- Inscrire son action dans celle de toute l’équipe, de transmettre à ce titre toutes
les informations nécessaires auprès des différents professionnels concernant les
usagers
- Participer à la construction et au suivi de projet personnalisé
- Etre attentif et réceptif aux besoins, aux attentes, aux souffrances de la personne
handicapée et être capable d’apporter une réponse appropriée
- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique
- Agir selon la personnalité de la personne handicapée en lien avec les
connaissances acquises
- Accueillir avec respect les familles et les tuteurs
PROFIL
AMP titulaire du CAFAMP ou DE AMP
Connaissance et expérience auprès de personnes adultes handicapées mentales
souhaitée
Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec des personnes
adultes déficientes intellectuelles
Méthodologie de projet
Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel..)
Permis de conduire souhaité
CONDITIONS
CDD à temps plein à pourvoir de suite et jusqu’au 21 mai 2019
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Horaires d’internat et travail le week-end
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Résidence Le Moulin
A l'attention de Françoise ZANIN – Chef de service
40 rue Marcel Maire - 68100 MULHOUSE
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