Poste à pourvoir : AMP Aide Médico-Psychologique
ou AES Accompagnant Educatif et Social, FAM les Massagues (Montpezat)
Date de publication : 26/09/2017
Type de contrat : CDD
Raison d'être :
Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet
personnalisé de chaque personne handicapée en exerçant une fonction d'accompagnement , de soutien et d'aide à
la vie quotidienne des résidents et participez au bien-être physique et psychologique de la personne. Vous prenez
soin des personnes par une aide de proximité, en les accompagnant tant dans les actes essentiels du quotidien que
dans leurs activités. Vous établissez une relation attentive et sécurisante pour appréhender au mieux leurs besoins
et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée.
Missions principales du poste :
Accompagnement et aide personnalisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés.
- Exercer une relation éducative au travers les actes essentiels de la vie quotidienne.
- Veiller au respect du rythme biologique (sommeil, repas, ...).
- Assurer l'accompagnement au lever, à la sieste, au coucher, installer la personne dans une position en rapport avec
son état de santé, dans le respect des prescriptions et de la sécurité.
Aider
aux
soins
d’hygiène
en
fonction
de
l’autonomie
ou
du
handicap,
- Prendre part à la décoration, l’esthétique, l’organisation et l’entretien du cadre de vie.
- Veiller et participer à la prise des repas conformément au régime prescrit, à l’hydratation et à l’élimination.
- Sous la responsabilité de l’infirmier, effectuer certains soins et aider à la prise de médicaments.
- Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé
- Intervenir et alerter en cas de situations d’urgence.
- Faire participer la personne aux diverses tâches quotidiennes.
- Aider aux déplacements, veiller au confort.
Accompagnement et relation à l’environnement
- Assurer un suivi individuel dans les activités
- Proposer des modes relationnels et de communication adaptés à chacun.
- En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, proposer des activités d’éveil et de développement de repères.
- Travailler les apprentissages en lien avec le projet d’accompagnement.
- Favoriser l’autonomie de la personne et le maintien des acquis.
- Aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux.
- Susciter, stimuler la participation citoyenne
- Proposer des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de la personne
- Accompagner les déplacements
- Assurer un suivi collectif dans les activités
- Accompagner le groupe dans les changements de la vie relationnelle et sociale (arrivées, départs, décès...).
- Faciliter l’intégration des individus dans le groupe.
- Gérer les situations de conflit.
Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel
- Établir une relation personnalisée avec chaque personne.
- Observer la personne dans sa vie quotidienne : son état de santé son comportement les signes de bien-être et de
souffrance, ses capacités, ses difficultés, ses goûts, ses habitudes culturelles et ses repères spatio-temporels.
- Transcrire et échanger les informations recueillies au sein de l’équipe pluri professionnelle et les exploiter.
- Participer à la mise en place d’un projet individualisé pour la personne, en lien avec l’équipe et dans le respect du
projet institutionnel, visant à maintenir ses capacités, accroître son autonomie ou accompagnant la régression, voire
la fin de vie.
- Suivre ce projet, l’évaluer et rendre compte au sein de l’équipe.

Participation à la vie institutionnelle
- Prendre connaissance du projet d’établissement de ses missions et de repérer sa place de professionnel dans le
fonctionnement général.
- Repérer, évaluer et transmettre les attentes des personnes au niveau institutionnel.
- Transmettre de l’information oralement et par écrit.
- Participer aux réunions institutionnelles, de synthèse, aux commissions ad hoc.
- Participer à des réunions d’expression avec les résidents.
- Participer à l’élaboration d’outils d’observation et d’évaluation.
- Mettre en œuvre avec l’équipe le projet personnalisé.
- Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs en référence au projet institutionnel.
- Entretenir et actualiser sa culture professionnelle.
- Accueillir et accompagner les stagiaires.
- Participer à l’intégration de nouveaux professionnels.
- Participer à la gestion matérielle en proposant des aménagements.
- Gérer de petits budgets d’activités ou de séjour.

Profil souhaité :
Diplôme d’Etat AMP

Expérience souhaitée : Débutant accepté

Connaissances :
Handicap mental et psychopathologie
Formation aux gestes de premiers secours

Savoir-faire :
Prendre soin des personnes avec respect et
bienveillance
Animer un groupe de personnes dépendantes
Prendre en compte et transmettre des informations
pertinentes
Elaborer des écrits professionnels
Manutention de personnes
Utilisation des lèves-personnes et rails

Savoir-être et aptitudes :
Capacité d’un engagement relationnel
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacité à s’interroger sur ses pratiques professionnelles
Capacité à être force de proposition
Capacité d’écoute et d’animation de la vie quotidienne
Capacité à rechercher l’information
Aptitudes physiques et psychologiques

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à :
Mme BABOIS, Assistante RH : mary.gadouais@unapei30.fr

