https://www.unapei92.fr/poste/aide-medico-psychologique-3-3/

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.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
FHM-052022-01

Date de publication
16 mai 2022

Date de début du poste
01/06/2022

Employeur
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement les Foyers du Mesnil situé à
Mézières en Drouais (28), accompagnant des adultes en situation de handicap.

Unapei Hauts-de-Seine pour les
Foyers du Mesnil

Description du poste :

Adresse

Missions : Sous l’autorité du Directeur Adjoint et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire

38, rue du Mesnil, 28500, Mézières
en Drouais, Eure-et-Loir

Type de contrat
Participer à l’élaboration, à la mise en place, au suivi et à l’évaluation des
projets de vie, projets personnalisés favorisant le développement, les
apprentissages, l’autonomie, la santé et l’insertion,
Veiller au respect de la bientraitance,
Veiller à la sécurité, au bien-être physique et psychologique des usagers, au
respect de leur intégrité et de leur intimité,
Proposer et animer des activités adaptées aux besoins des personnes
accueillies,
Contribuer au maintien des liens familiaux,
Veiller à maintenir un climat de travail harmonieux avec ses collègues.

CDI – Temps plein

Postulez avant
30.06.2022

Profil
Expérience de l’accompagnement de personnes en situation de handicap,
Intérêt pour le travail en équipe,
Capacités d’initiative et d’organisation,
Capacités d’observation, d’écoute et d’analyse,
Capacités rédactionnelles.

Conditions
Rémunération : selon CCN 1966 et selon l’ancienneté
Diplôme : AMP ou AES
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine,

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV par courriel à Monsieur Tony
ODIOT, Directeur Adjoint, par mail : tony.odiot@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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ou à l’adresse suivante : Foyers du Mesnil – 38 rue du Mesnil – 28500 MEZIERES
EN DROUAIS

Unapei Hauts-de-Seine

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

