
 

LE CANDIDAT IDEAL 

 Diplôme d’Etat AMP ou AES 

 Permis B 

 1ère expérience auprès d’adultes handicapés 

présentant un déficit intellectuel 

 Capacité d’adaptation, d’écoute et travail d’équipe 

 Vaccin contre covid19 (3 doses) 

 

Envoyez CV + lettre à : dlepy@agei.fr 
 

 

 

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 900 salariés dans 
ses 33 établissements et services. 

 

L’Agei Résidence 21 recherche pour son Foyer d’Hébergement : 

 

          1 Aide Médico-Psychologique/AES 

En CDI 1 ETP 35h/semaine  

Prise de poste : 28/08/2022 

Rémunération : Grille AMP en internat selon CCNT66 et expérience  
-> à partir de 1694€ bruts/mois + Prime Larfocade 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Foyer d’Hébergement de Bézouotte a pour missions d’offrir une résidence adaptée et évolutive ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé aux actuels et anciens travailleurs de l’ESAT de Bézouotte.  

 

Il apporte aux 50 adultes travailleurs en ESAT et 16 retraités diverses activités visant l’accompagnement :  

 de la vie quotidienne (cuisine, entretien du linge, courses...), 
 dans les démarches administratives (banque, médecin…), 
 de la vie sociale, culturelle et sportive. 

 
Vous serez affecté au groupe « AVA » pour l’animation des personnes accueillies retraitées. 
 
LES MISSIONS 
 
Vous aurez pour mission la réalisation de tâches éducatives en vue d’une assistance individualisée auprès des personnes 

accueillies, et notamment : 

→ 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. 

Vous serez épaulé par le chef de service et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes éducatives. 
 

 

 

A Bézouotte, le 08/07/2022, 

Bézouotte (21) 


