
 
 
 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements le 

PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) Bagnols sur Cèze/Alès : 

UN AMP ou AES (F/H) 

 

 

L’établissement : 

Le pôle de compétences et de prestations externalisées complète l’offre médico-sociale en 
proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de 
leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la personne d’être accompagnée selon ses 
besoins et ses compétences sur son lieu de vie.   
 
Votre mission : 
Accompagnement et aide personnalisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne 

- Contribuer à l’élaboration et  la mise en œuvre des projets personnalisés et au suivi 
- Exercer une relation éducative au travers des actes essentiels de la vie quotidienne 
- Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé 

 
Accompagnement et relation à l’environnement 

- Assurer un suivi individuel dans les activités 
- Proposer des modes relationnels et de communication adaptés à chacun 
- Travailler les apprentissages, l’autonomie de la personne et le maintien des acquis en lien 

avec le projet d’accompagnement 
- Aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux 
- Proposer des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de la personne 

 
Participation à la vie institutionnelle  

- Prendre connaissance du projet d’établissement et repérer sa place de professionnel dans le 
fonctionnement général 

- Repérer, évaluer et transmettre les attentes des personnes au niveau institutionnel 
- Participer aux réunions institutionnelles 

 

Spécificités du poste: 

Connaissance du handicap impérativement 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Accompagnement d’un public âgé de 3 à 60 ans et de leurs familles 
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation dans un environnement social difficile 
Autonomie de travail sur le lieu de vie du bénéficiaire  
 
Profil recherché : 
Diplôme :Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social 

Expérience : expérience dans le secteur du handicap 

Permis B et véhicule personnel exigé 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

17/06/2019 Selon la CC66 CDI + 0.50 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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