A Gevigney, le 15/04/2022,

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.

L’Adapei Résidence 70 Gevigney recherche pour son EANM :

1 Accompagnant Educatif et Social ou AMP H/F
Gevigney-etMercey (70)

CDD 1 mois à temps complet 35h/sem
-> Prolongation probable en fonction des absences des titulaires
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : Selon la grille AMP en internat de la CCNT66
-> A partir de 1 970€ bruts mensuels, comprenant l’indemnité Ségur, variable selon
expérience dans le métier

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 est composé
d’un Foyer d’Hébergement et
Foyer de Vie qui accueille 31
personnes dont des personnes
vieillissantes de 45 ans et plus.

LES MISSIONS
→ 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…).

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

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓ Dans l’idéal, vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’AES ou AMP, ou vous avez une première expérience dans
l’accompagnement,
✓ Compétences requises : autonomie, adaptation, et travail en équipe.

Envoyez votre candidature à :

Madame Karine LAVALLEE, Chef de service
Adapei Résidence 70 Gevigney
7 rue Montgillard - 70500 Gevigney et Mercey
klavallee@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

