A Gray, le 30/05/2022,

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT LIE A UNE MUTATION INTERNE,
L’ADAPEI EVEIL 70 GRAY RECRUTE POUR SON PÔLE ENFANCE :

1 AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ou AES H/F
CDI

1 ETP 35H/sem

Gray (70)

A pourvoir à partir du
07/06/2022

Rémunération :
à partir de 1 652€ bruts/mois

variant selon l’expérience + Prime Laforcade

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 Gray est constitué d’un IME (33 places) et d’un SESSAD (15 places).
Vous serez affecté au service autisme sur l’IME.
LES MISSIONS
Finalité de l’emploi : Réaliser des tâches éducatives en vue d’un accompagnement individualisé sur les lieux de vie des
enfants en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
→ Participer au déploiement des activités en lien avec les besoins des personnes accueillies
•
•

En effectuant 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
En réalisant 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, …)

→ Garantir la pertinence des activités proposées
•
•

En mettant en œuvre et en réalisant le suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel
En mettant en œuvre des actions visant à garantir la sécurité physique et psychique des personnes accueillies

→ Contribuer à la gestion et à la continuité des actions
• En transmettant oralement ou par écrit les observations relatives aux différents domaines de l’accompagnement

LE PROFIL IDÉAL
✓ Justifier d’un Diplôme d’AMP ou AES
✓ Titulaire du Permis B.
✓ Dans l’idéal, vous avez une première expérience auprès d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme
(formé à l’autisme),
✓ Savoir utiliser les outils informatiques (bases)

Envoyez votre candidature à :

Madame la Directrice du Pôle Enfance de Gray
Véronique MILLET
11 Rue du 11 Novembre - 70100 Gray
vmillet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

