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Un(e) Accompagnant Éducatif
Auxiliaire de puériculture (H/F)

Et

Social

ou

Description
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement EAJE/SESSAD Le Jardin des
Papillons, situé à Boulogne Billancourt, accompagnant 17 enfants en
situation de handicap.

Unapei Haus-de-Seine

Réf :
LJP – 12 2020 – 01

Date de publication
11 décembre 2020

Date de début du poste
04/01/2021

Employeur
Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service de l’établissement vous rendez
compte de vos missions dans le respect des dispositions légales et règlementaires,
du règlement de fonctionnement, du projet d’établissement et des projets des
bénéficiaires, des procédures et des consignes reçues. Dans une réflexion partagée
en équipe pluridisciplinaire (éducative et thérapeutique), vous participez à :
L’accompagnement individuel et l’aide dans les gestes de la vie
quotidienne.
L’aide au développement physique ou psychique d’enfants porteurs de
handicap âgés de 17 mois à 5 ans révolus.
Aux réunions institutionnelles et aux réunions de synthèse des enfants
accompagnés.

Unapei
Hauts-de-Seine
pour
l’EAJE/SESSAD Le jardin des
Papillons

Adresse
43 Rue Marcel Bontemps, 92100,
Boulogne-Billancourt,
Hauts-deSeine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
08.01.2021

Profil
Connaissances du milieu du handicap
Réelle qualité de contact, sens de l’écoute, patience.
Capacité à travailler en équipe, écoute et créativité
Sens des responsabilités et de l’organisation
Posture éthique

Conditions
Diplôme exigé : Aide médico psychologique ou Accompagnant éducatif et
social ou Auxiliaire de puériculture
Permis B exigé
Rémunération : selon la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages Comité Social et Economique
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Isabelle PERICHON,
Cheffe de Service, par courriel à l’adresse : isabelle.perichon@unapei92.fr

Unapei Haus-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

