
 

LE CANDIDAT IDEAL 

 Diplôme d’Etat AMP ou AES 

 Permis B 

 1ère expérience auprès d’adultes 

handicapés autistes 

 Capacité d’adaptation, d’écoute et travail 

d’équipe 

 

Envoyez votre CV à : 

klavallee@adapei70.org 
 

 

 

Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et 
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans 
ses 33 établissements et services. 

 

L’Adapei Résidence 70 Gevigney recherche pour son Foyer d’Hébergement : 

          1 Aide Médico-Psychologique/AES 

En CDD 3 semaines 15h/semaine 

Prise de poste : 22/03/2021 

Qualification : Grille AMP selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’EANM (Etablissement d’Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées) propose aux personnes accueillies un 
lieu de vie adapté et un accompagnement personnalisé qui tienne compte de l’autonomie de chacun.  
 
L’EANM de Gevigney accueille 31 personnes dont des personnes vieillissantes de 45 ans et plus.  
 
LES MISSIONS 
 
Vous aurez pour mission la réalisation de tâches éducatives en vue d’une assistance individualisée auprès des personnes 

accueillies, et notamment : 

 Participer au déploiement des activités en lien avec les besoins des personnes accueillies  

 Garantir la pertinence des activités proposées  

 Contribuer à la gestion et à la continuité des actions  

 
Vous serez épaulé par la chef de service et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes éducatives. 
 
LES AVANTAGES  
 
Située à 30km de Vesoul, vous apprécierez le calme de la campagne que procure la ville de Gevigney et ses alentours, 

tout en ayant les commerces essentiels à proximité. Vous disposerez d’un salaire mensuel brut minimum de 722€ et 

bénéficierez de 4.5 jours de congés supplémentaires par an, d’une prévoyance et d’une prise en charge de la mutuelle 

employeur de 50%, un CSE et ses œuvres sociales, et un accompagnement possible par Action Logement pour la 

recherche d’un logement. 
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Gevigney 


