Vesoul, le 13/01/2022

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.

Dans le cadre d’un remplacement suite à une mutation interne, l’Adapei Résidence 70 Lure
recrute pour sa MAS :

1 Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social H/F

Lure (70)

En CDI à temps plein 1 ETP
À l’Adapei Résidence 70 Lure
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : Selon grille AMP en internat de la CCNT66 et expérience + Prime Ségur

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

La
Maison
d’Accueil
Spécialisée de Lure assure à
la
personne
déficiente
intellectuelle ou porteuse de
Troubles
du
Spectre
Autistique avec son unité
TSA, un lieu de vie offrant à la
fois une qualité de vie, des
soins,
des
soutiens
appropriés nécessités par ces
handicaps
ainsi
qu’une
animation
adaptée
et
personnalisée.
La MAS propose également
des services d’accueil de jour,
d’accueil temporaire et
d’accueil de répit.

Réaliser des tâches éducatives en vue d’une assistance individualisée auprès des
personnes accueillies en collaboration avec l’équipe éducative.

Elle accueille 30 personnes
dont 4 en accueil de jour.

→ 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 (communication et écoute adaptée, organisation
et animation d’activités diverses…).
→ 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
✓ Vous êtes diplômé d’état Aide Médico-Psychologique (AMP) ou Accompagnant Educatif et Social (AES).
✓ Vous êtes titulaire du Permis B.
✓ Dans l’idéal, vous avez une première expérience auprès d’adultes handicapés présentant un déficit intellectuel.
✓ Vous faites preuve de disponibilité, d’adaptabilité et d’écoute.

Envoyez votre candidature à :

Madame Sandrina FERRAIUOLLO, Directrice
Adapei Résidence 70 Lure
10 Rue des Sources - 70200 LURE
sferraiuolopulli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

