Poste à pourvoir : AMP/AES (F/H)
FOYER L’OUSTALADO (Salindres)
Date de publication : 7/12/2018

Lieu d’affectation : FOYER L’OUSTALADO

Type de contrat : CDI 1 ETP

Date de prise de fonction envisagée : 2 Janvier 2019

Définition du poste :
Le travail de l'AES/AMP intervenant à l'Oustalado est centré sur l'accompagnement socio-éducatif, le prendre soin, l'animation, le
suivi et la mise en œuvre du projet d'accompagnement individualisé, le maintien des liens familiaux. Mais également l'organisation
des sorties, des accompagnements divers en lien avec la référence et des activités visant le bien être, l'épanouissement personnel
et la socialisation des usagers. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des projets
d'accompagnement individualisé et des différents écrits professionnels. Dans le cadre d'une mission transversale, vous animerez
des ateliers sportifs en tenant compte des capacités physiques des personnes et vous favoriserez l'intégration des personnes à
des clubs sportifs en milieu spécifique ou en milieu ordinaire.
Missions principales du poste :
Sous la responsabilité du chef de service, dans le respect du projet associatif, en cohérence avec le projet d’établissement et en
accord avec le projet d'accompagnement individualisé :
- vous accompagnerez des personnes en situation de handicap dans leur quotidien (actes de la vie courante, hygiène, toilette,
encadrement des repas, activités, sorties...) dans un souci permanent de bienveillance et de bientraitance.
- vous assumerez la référence du projet des usagers ainsi que les relations avec les représentants légaux et les familles.
Il vous sera demandé de :
- Participer et contribuer au développement de l'établissement au regard de l’évolution des besoins des personnes accueillies
- Créer, animer, adapter des ateliers, à mettre en place des supports stimulants, en adéquation avec le public ciblé, (mobilisation
des capacités cognitives, physiques, …)
Mission transversale du poste:
- Assurer des ateliers sportifs collectifs en évaluant le niveau de départ des usagers et déterminer les objectifs.
- Accompagner les personnes pour favoriser leur adhésion à des clubs sportifs hors les murs.
- Proposer des animations sportives diversifiées permettant aux usagers d'avoir des loisirs sportifs ainsi que des rencontres
humaines à l'extérieur.
Profil souhaité :
Diplôme(s) : DEAMP/DEAES
Permis VL
Connaissances :
du secteur médico-social - de la population de personnes en
situation de handicap mental ou psychique
Savoir-être et aptitudes :
Bienveillance et respect de la personne accueillie
Etre force de proposition
Sens et aptitude à la communication, à l’écoute et à l’observation
Capacités d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Organisation et méthode
Savoir identifier les difficultés et problématiques rencontrées,
Savoir apporter des réponses réalistes, au regard des moyens
disponibles
Bonne maitrise de l'écrit et de l'outil informatique

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

