A Luxeuil, le 22/09/2022,

DANS LE CADRE D’UNE TÂCHE OCCASIONNELLE, L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL RECRUTE POUR
SON POLE ENFANCE :

1 Aide Médico Psychologique ou AES (H/F)
Luxeuil-les-Bains (70)

En CDD à temps partiel 0.50 ETP
Prise de poste : Dès que possible
Horaires : 17.50h/sem en journée
Rémunération : selon grille AMP en externat de la CCNT66
à partir de 945€ bruts mensuels pour un mi-temps, comprenant Laforcade et variant selon l’expérience

L’ÉTABLISSEMENT

Le Pôle Enfance de Luxeuilles-Bains est constitué d’un
IME (43 places) et d’un
SESSAD (22 places).
Vous serez affecté à l’unité
TSA, équipe de 7 personnes
qui accompagne 9 enfants.

LES MISSIONS
→ Participer au déploiement des activités en lien avec les besoins des enfants accueillis
- En effectuant les fonctions d’accompagnement et d’aide de proximité des actes de la vie,
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
→

Garantir la pertinence des activités proposées
En mettant en œuvre et en réalisant le suivi du projet personnalisé dans un 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 RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Titulaire du Diplôme d’Etat d’AES ou AMP.
Titulaire du Permis B.
Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit.
Savoir utiliser le Pack Office (niveau basique Excel, Word et PowerPoint).
Bonne connaissance du handicap et notamment TSA.
Une expérience dans l’accompagnement de l’enfant en situation d’handicap serait un plus.
Vaccin contre le covid19 (3 doses).

Envoyez votre candidature à :

Madame Sonia JEANMOUGIN, Directrice
Pôle Enfance Luxeuil-les-Bains
33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
sjeanmougin@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

