https://www.unapei92.fr/poste/amp-ou-aes-2-3-2/

Un(e) Aide Médico Psychologique (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

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).
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement, le CAJ Le Phare, situé à Neuilly-surSeine accompagnant 40 adultes en situation de handicap.

CLP-Décembre2021-05

Date de publication
14 décembre 2021

Date de début du poste
14/12/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour le CAJ
le Phare

Descriptif du poste :
Adresse
Missions :
Sous l’autorité du / de la Directeur(trice)-adjoint(e) de l’établissement, vous êtes
chargé(e) d’apporter un bien-être et un confort aux personnes accompagnées tout
en veillant à leur permettre de développer leurs potentialités dans leurs activités et
gestes de la vie quotidienne. Vous assurez le suivi et la mise en œuvre du projet
personnalisé des résidents. Vous participez au développement du pouvoir d’agir
des personnes accompagnées.
Les missions principales :

15 rue des Poissonniers, 92200,
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
01.01.2022

Auprès des personnes accueillies
Analyser la situation et les besoins de la personne
Déterminer les besoins en accompagnement de la personne,
Créer et animer des activités/ateliers répondant aux besoins
identifiés
Accompagner et réaliser auprès des personnes accueillies les actes
essentiels de la vie quotidienne : soins d’hygiène et du bien être
Organiser, mener, adapter et évaluer des actions/interventions
éducatives individuelles et collectives
Au sein de l’équipe éducative
Transmettre des notes d’observation écrites et /ou bilans écrits
Collaborer avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
Participer aux réunions pluridisciplinaires
Participer à l’élaboration du projet personnalisé

Profil
Diplôme requis : Diplôme d’état d’AMP ou AES
Permis B
Connaissances et/ou expériences souhaitées de 1 à 3 ans
Connaissance de l’environnement (établissements et services médicosociaux, populations accueillies, dispositifs…)
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Maîtrise de l’outil informatique et bureautique,
Qualités relationnelles et d’expression auprès de publics variés
Capacité d’organisation, d’anticipation et d’adaptation
Qualité d’écoute, d’observation, d’analyse et rédactionnelle
Ponctualité, dynamisme, polyvalence, esprit d’initiative

Conditions
Rémunération : CCN 66 (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :
Envoyez votre candidature (LM, CV et copie des diplômes et références) à Madame
Marjorie
MONTOIES,
Directrice
par
courriel
à
l’adresse
:
marjorie.montoies@unapei92.fr
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