
  

 

L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL RECRUTE POUR SON PÔLE ENFANCE : 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 

Les Pôles Enfance ont pour mission d’apporter à la personne accueillie une réponse individualisée en vue de promouvoir ses 

compétences, pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale.  

Le Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains est constitué d’un IME de 43 places et d’un SESSAD de 22 places.  

 

 

LES MISSIONS 
 

Votre prise de poste se fera à 60% (21h/sem) avec une perspective d’évolution à temps plein (35h/sem) en septembre 2023 selon 

l’évolution de l’organisation et votre projet professionnel. 

 

→ Participer 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 : aide au repas, verticalisation, distribution des médicaments, … 

- En réalisant les interventions nécessaires au développement ou au maintien de l’autonomie : accompagnement à l’école 

en Unité d’Enseignement Externalisée, communication et écoute adaptée, organisation et animation de prestations 

diverses en lien avec le projet des jeunes, … 

→ Garantir la pertinence des prestations 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 

→ 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 
 

 

✓ Justifier du Diplôme d’Etat d’AMP ou AES, 

✓ Idéalement formé à l’autisme, 

✓ Savoir utiliser les outils informatiques (bases), 

✓ Schéma vaccinal complet contre le covid19. 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

Luxeuil, le 17/03/2023, 

1 Aide médico-psychologique / AES H/F  

Temps partiel  

21h / semaine  
Luxeuil (70) 

A pourvoir au 

24/04/2023 

 

Rémunération : selon grille AMP CC66, 

à partir de 12.97€ brut de l’heure  
variant selon l’expérience et comprenant la 
prime Laforcade 

Madame Amélie THUEILLON, Cheffe de service  

Pôle Enfance Luxeuil-les-Bains 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

athueillon@adapei70.org  

 

 

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