
 

 

L’AGEI RESIDENCE 21 RENEVE RECHERCHE POUR SON FOYER DE VIE : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Foyer de Vie de Renève 
accueille 47 personnes dont 
plusieurs personnes vieillissantes 
de 45 ans et plus.  
 
Etablissement à taille humaine et 
de proximité, vous exercerez dans 
un cadre de travail et 
environnement agréable.  
 
Vous serez affecté à une équipe 
éducative composée de 8 
personnes sous la responsabilité 
de Mme Sophie GAUTIER, cheffe 
de service.  
 
Equipe pluridisciplinaire 
dynamique plein de projet en 
perspective ! 

LES MISSIONS 
 
Opter pour un métier polyvalent, enrichi par les accompagnements médico-sociaux divers et 
variés des résidents ! 
 
→ Vous participerez 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 et favoriser l’épanouissement personnel 
 

→ Vous garantirez 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 
 

→ Vous contribuerez 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 
 
 Diplômé d’Etat Aide Médico-Psychologique (AMP) ou Accompagnant Educatif et Social (AES). 

 Dans l’idéal avec expérience, mais débutant(e) accepté(e). 

 Schéma vaccinal complet contre le covid19. 

 Capacité d’adaptation, de travail en équipe, et d’écoute. 

 Utilisateur du Pack Office (bases). 

Envoyez  

votre candidature à : 

 

A Renève, le 30/11/2022, 

1 Aide Médico-Psychologique ou AES H/F 

Renève (21) CDI temps plein  
35H/sem, 

horaires d’internat 

Prise de poste :  

28/12/2022 

Selon grille AMP CC66, 

à partir de 1 980€ bruts, 

variable selon expérience 

Monsieur le Directeur Marc SCHOENAHL 

AGEI Résidences 21 – Foyer de Vie Roland Legras 

3 Rue de la Fontaine – 21310 RENEVE 

mschoenahl@agei.fr  

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