
 
 

Poste à pourvoir : AMP/AES (F/H)  
FOYER L’OUSTALADO (Salindres) 

 
Date de publication : 7/11/2018 Lieu d’affectation : FOYER L’OUSTALADO 

  
Type de contrat : CDI 1 ETP Date de prise de fonction envisagée : 2 Janvier 2019 
 
Définition du poste :  

 
Dans le cadre  d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'accompagnement 
individualisé de chaque personne porteuse de handicap mental et/ou de troubles psychiques en exerçant une fonction 
d'accompagnement, de soutien et d'aide à la vie quotidienne des personnes accueillies. Vous participerez à leur bien-être physique 
et psychologique. Vous prendrez soin des personnes par une aide de proximité, en les accompagnant tant dans les actes 
essentiels du quotidien que dans leurs activités. Vous établirez une relation bientraitance et sécurisante pour appréhender au 
mieux leurs besoins et attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Dans le cadre d'une mission transversale, vous 
animerez des ateliers spécifiques dans le cadre de la ferme et de la culture. 
 
Missions principales du poste :  
 
Accompagnement et aide individualisée aux personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne: 

- contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets d'accompagnement individualisé, 
- exercer une relation éducative et pédagogique au travers des actes essentiels de la vie quotidienne,  
- assurer l'accompagnement dans le respect du rythme des personnes,       
-aider aux soins d'hygiène en fonction de l'autonomie des personnes, 
- observer et transmettre les signes révélateurs d'un état de mal être ou d'une souffrance 
 
Accompagnement et relation à l'environnement :                                 

- assurer un suivi individuel  et collectif dans les activités, gérer les conflits                       
- favoriser l'autonomie des personnes et le maintien des acquis 
- aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux    
 
Participe à la mise en place et au suivi du projet d'accompagnement individualisé dans le cadre du projet institutionnel : 

- Etablir une relation personnalisée avec chaque usager,  
- Transcrire et échanger les informations recueillies au sein de l'équipe pluridisciplinaire et les exploiter. 
- Participer à la mise en place du projet personnalisé, en lien avec l'équipe et dans le respect du projet d'établissement.     
 
Mission transversale du poste: 

- Assurer des travaux de maraîchage dans le potager avec un groupe de personnes accueillies 
- Animer l'atelier de soins aux animaux avec un groupe de personnes accueillies 
- Participer aux petits travaux d'entretien de la ferme 
 
Profil souhaité : 
 
Diplôme(s) : DEAMP/DEAES 

Permis VL 
 
Connaissances : 

Handicap mental et troubles psychiques 
Secteur médico-social 
Population adulte 

Savoir-faire: 

Elaborer un projet individualisé adapté 
Prendre soin des personnes avec respect et bienveillance 
Prendre en compte et transmettre des informations pertinentes 
Elaborer des écrits professionnels 

 
Savoir-être et aptitudes : 

Capacité d'un engagement relationnel 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Capacité à s'interroger sur sa pratique professionnelle 
Capacité à être force de proposition 
Capacité d'écoute et d'animation de la vie quotidienne 
Capacité à rechercher l'information 
Capacité à respecter  la confidentialité 
Aptitudes physiques et psychologiques 
Capacité à prendre un groupe en charge 
 

 
Lien hiérarchique : 

Chef de service 
 
Spécificités du poste : 

Horaires d'internat, travail le week-end 

  
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : 

 
Madame Béatrice BUDZYN, Directrice de l’établissement : beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr  
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