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Un(e) Aide éducatif et social ou Aide médicoPsychologique (H/F)
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 FAM de Billancourt, situé à
Boulogne-Billancourt, accompagnant 36 adultes en situation de handicap
(polyhandicap ou déficience intellectuelle) dont 2 personnes en accueil de jour.

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
FAB-SEPT2020-06

Date de publication
24 septembre 2020

Date de début du poste
24/09/2020

Employeur
Missions
Au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé, vous assurez les missions éducatives et les
actions issues du projet personnalisé en collaboration avec les membres de
l’équipe pluridisciplinaire :
Transmission écrites et orales des observations permettant une évaluation
des personnes accompagnées
Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’écriture des projets
personnalisés des personnes accompagnées
Participation à la vie quotidienne des personnes en leurs proposant et
animant des activités
Fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne des
personnes.
Gestion du quotidien et de la sécurité : repas, toilettes, habillage,
environnement, déplacements

Unapei Hauts-de-Seine pour
FAM de Boulogne Billancourt

le

Adresse
47-49 rue Marcel Bontemps, 92100,
Boulogne-Billancourt,
Hauts-deSeine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
15.10.2020

Profil
Diplôme d’État AES/AMP requis
Permis B souhaité
Être à l’écoute et disponible aux personnes accueillies, avoir des capacités
d’adaptation,

Conditions
Rémunération : entre 1400 € et 1890€ brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Nadia Ghazal,
directrice adjointe, par courriel à l’adresse : nadia.ghazal@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

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

