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Un(e)
Aide
Médico
Psychologique
Accompagnant Éducatif Et Social (H/F)

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 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement l’IME LA MAILLERIE, situé 6,
rue des Carnet 92140 CLAMART, accompagnant 18 adolescents porteurs de
polyhandicap.

Missions

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ILM-072021-03

Date de publication
8 juillet 2021

Date de début du poste
30/08/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour notre
IME La maillerie

Sous l’autorité de la cheffe de service, l’AES ou AMP agit dans le respect des
valeurs et des orientations de L’Unapei 92 et du pôle Jeunesse et Inclusion, des
textes législatifs, conventionnels, des règlements et des procédures internes.

Adresse

Il/elle rend compte à son supérieur hiérarchique.

Type de contrat

6 rue des Carnets, 92140, Clamart,
Hauts-de-Seine

CDI – Temps plein
Les missions principales :
Vous devez assurer l’accompagnement des jeunes au quotidien dans la vie
collective et sociale de l’établissement en stimulant et/ou aidant les jeunes,
selon leurs capacités, dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne
(habillage, déplacements, repas, changes…).
Vous contribuez à leur qualité de vie, leur assurez bien-être, confort et
maintien de l’autonomie en veillant à leur sécurité physique et
psychologique.
En collaboration avec l’éducatrice du groupe, vous participez
quotidiennement au projet d’accompagnement, en proposant et animant
des activités adaptées aux besoins et capacités des jeunes.
Vous participez à l’élaboration du projet d’accompagnement des jeunes et à
sa mise en place en participant aux réunions d’équipe et de synthèses
institutionnelles.

Postulez avant
13.08.2021

Profil
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Adaptabilité
Qualités relationnelles
Rigueur professionnelle
Prises d’initiatives

Conditions
Poste ouvert au candidat titulaire d’un DEAES ou DEAMP
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
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Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Horaires : roulement d’internat (matinée, journée, soirée)
Fermeture le week-end et une journée de récupération par quinzaine.
Annualisation du temps de travail, présence un samedi par mois

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Catherine REY-VISSAC,
Cheffe de service, par courriel à : catherine.rey-vissac@unapei92.fr
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