
 

Dans le cadre de remplacements ponctuels, l’Adapei Résidence 70 Vesoul « Résidence Krystal 

» recherche pour son EANM : 

 
 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Etablissements d’Accueil Non 
Médicalisés (EANM) qui regroupent les 
foyers d’hébergement et les foyers de vie 
ont pour missions d’offrir une résidence 
adaptée et évolutive, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé à des 
personnes handicapées sans habiletés de 
travail.  
Ils proposent diverses activités et 
animations afin de maintenir ou 
développer certains pans de l’autonomie 
et favoriser l’épanouissement personnel.  
 
La « Résidence Krystal » accueille 38 
personnes dont 8 personnes 
vieillissantes de 45 ans et plus et 1 place 
d’accueil temporaire. 
 

LES MISSIONS 
 
Réaliser des tâches éducatives en vue d’une assistance individualisée auprès des 

personnes accueillies en collaboration avec l’équipe éducative. 

 

 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 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’AES ou AMP ou équivalent, 

 Vaccin contre covid19 (3 doses), 

 Compétences requises : disponibilité, autonomie, adaptation, et travail en équipe. 

 

 

 

 

 
Envoyez votre candidature à : 

A Vesoul, le 19/07/2022, 

Madame la Directrice Wouidesse SADAOUI 

Adapei Résidence 70 Vesoul 

6 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL 

wsadaoui@adapei70.org 

 

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

1 AES ou AMP H/F 

Vesoul (70) 
CDD 1 mois 

renouvelable 

Temps plein 

35H/sem 

Prise de poste : Dès 

que possible 

Rémunération : selon grille AMP en 

internat de la CCNT66, à partir de 1 930€ 

bruts mensuels comprenant Laforcade 

mailto:wsadaoui@adapei70.org

