
 

 

L’ADAPEI RESIDENCE 70 VESOUL RECRUTE : 

 
 

 

 

 

 
 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le SAAD (Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile) 
d’Handy up est un service qui 
s'adresse à toutes les personnes 
handicapées vivant à domicile qui 
nécessitent des appuis dans le 
quotidien ou dans le soutien socio-
éducatif.  
L'objectif est de permettre le 
maintien en logement autonome et 
limiter ainsi les ruptures de 
parcours.  
Cela peut également s'adresser aux 
personnes en situations de 
handicap en institution si 
l'établissement ne peut couvrir 
l'ensemble des besoins. 

LES MISSIONS 
 
 S’impliquer dans le déploiement des activités et assurer, en lien avec les 

besoins des personnes accueillies vivant à domicile et/ou en institution :   

o 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,  

o Les interventions nécessaires au développement ou au maintien de 

l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social et favoriser 

l’épanouissement personnel, notamment en organisant des 

animations quotidiennes. 

 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. 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
✓ Titulaire du Diplôme d’Etat d’AES ou AMP ou AVS. 

✓ Titulaire du Permis B. 

✓ Compétences requises : disponibilité, sens de l’écoute, capacité d’adaptation, organisation, aisance relationnelle. 

✓ Expérience dans l’accompagnement à domicile. 

✓ Savoir utiliser le Pack Office (bases). 

✓ Schéma vaccinal complet contre le covid 19. 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

 

A Vesoul, le 16/02/2023, 

AES ou AVS H/F 

 Vesoul (70) CDI 1 ETP 35h/sem 
Prise de poste : 

Dès que possible 

Selon grille AMP en internat, à partir de 2010€ 

bruts/mois, comprenant Prime Laforcade, 

variable selon expérience 

Madame la Directrice Gilda CARVELLI 

EANM Vesoul 

12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL 

gcarvelli@adapei70.org 

 

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

http://www.handy-up.fr/carriere

