
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante et porteuse d’une 

politique RSO forte et d’une politique Managériale éthique et responsabilisante : 

L’IME Les VIOLETTES recrute : 

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (F/H) 

 

L’établissement : 

L’établissement est un Institut Médico-éducatif, destiné à recevoir des enfants, des adolescents et jeunes adultes en 
accueil de jour et internat. Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter :  

 Déficience mentale avec troubles et comorbidités associés  

 Trouble du Spectre Autistique (TSA) avec troubles et comorbidités associés 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos principales missions sont les suivantes : 

Votre mission :  
- Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif : observer, rendre compte, analyser les situations 
éducatives et participer à la mise en œuvre d’un projet individualisé d’accompagnement de l’enfant avec sa famille 

- Travail en équipe pluri-professionnelle : élaborer, gérer et transmettre de l’information  

- Elaborer et partager une information adaptée aux différents interlocuteurs, assurer en équipe la cohérence de l’action 
socio-éducative  

- Rédiger des rapports et renseigner les documents administratifs concernant l’enfant 

- Etablir une relation professionnelle avec les partenaires  

- Situer son action dans le cadre des missions de l’IME et de son projet  

- Connaissance de l’environnement institutionnel, règlementaire et RBPP  

- Animer la vie quotidienne  

- Favoriser le développement des capacités  

- Organiser une intervention individuelle ou collective  
 

 

Profil recherché 
 Diplôme : DEAMP ou DEAES exigé 
 Expérience : débutant accepté 
 Connaissance de l’environnement des établissements du secteur médico-social, et plus particulièrement de 

l’enfance 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Accompagnement des usagers et leurs familles 

 Aptitudes relationnelles et capacités d’écoute, d’analyse et de distanciation 

 Compétences rédactionnelles et maitrise de l’outil Word 

 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 
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CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Monsieur LEMAISTRE Jérôme, Directeur dispositif enfance : jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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