
 

 
Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

L’Adapei Eveil 70 Luxeuil recrute pour son Pôle Enfance : 

1 Aide Médico-Psychologique / AES 

En CDI à partiel 0.7 ETP (24.5h/sem) 

Prise de poste : 03/01/2022 

Rémunération : selon grille AMP en externat de la CCNT66  
à partir de 1 652€ bruts mensuels, variant selon l’expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Pôles Enfance ont pour 

mission d’apporter à la 

personne accueillie une 

réponse individualisée en 

vue de promouvoir ses 

compétences, pour une plus 

grande autonomie et une 

meilleure intégration 

sociale.  

 

Le Pôle Enfance de Luxeuil-les-
Bains est constitué d’un IME 
(43 places) et d’un SESSAD 
(22 places).  

LES MISSIONS 
 
Réaliser avec les personnes handicapées une activité d’écoute et de relation tendant à leur faire 
acquérir les éléments d’une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les 
ateliers ou dans la société. 
 

→ S’impliquer dans le déploiement des activités et assurer en lien avec les besoins 
des personnes accueillies : 

 les fonctions d’accompagnement et d’aide de proximité dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne, les activités de vie sociale et de loisirs, 

 les interventions nécessaires au développement ou au maintien de 
l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social et favoriser 
l’épanouissement personnel. 

→ Participer à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du 
projet institutionnel. 

→ Transmettre oralement ou par écrit les observations relatives aux différents 
domaines de l’accompagnement. 

→ Être responsable de la mise en œuvre d’actions visant à garantir la sécurité 
physique et psychique des personnes accueillies. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’AMP ou AES. 

 Titulaire du Permis B. 

 Vous avez une première expérience ou un diplôme dans le domaine de l’animation. 

 Dans l’idéal, vous avez une première expérience auprès d’enfants handicapés présentant un déficit intellectuel, 

 Connaissances : informatique (bases), secteur du handicap. 

 Savoir-faire et savoir-être : capacité d’adaptation, de travail en équipe, et d’organisation. Savoir évaluer, 
accompagner, animer. 

 

Intéressé ? Posez vos 

questions ou envoyez 

votre candidature à : 

 

Madame Sonia JEANMOUGIN, Directrice 

Pôle Enfance Luxeuil-les-Bains 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

sjeanmougin@adapei70.org 

 
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

A Luxeuil, le 01/12/2021 

Luxeuil-les-Bains (70) 
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