Le 15 avril 2021

OFFRE D'EMPLOI
FAM La Longue Chauvière
3 rue des poneys
49300 Cholet

recrute

1 AMP/AES en CDI (1 ETP)
Missions :
✓ Sous l’autorité du chef de service, vous exercez votre travail au sein d’une équipe de 9 personnes du Foyer
d’Accueil Médicalisé en articulation étroite avec vos collègues éducatifs et de soin de l’établissement.
✓ Vous faites preuve d’observations et de recueil des données relatives à l’accompagnement des personnes
✓ Vous assurez l’accompagnement à la vie quotidienne et à la vie sociale.
✓ Vous proposez et conduisez des activités de loisirs ou occupationnelles
✓ Personne ressource, vous impulsez une dynamique médico-éducative et veillez à la cohérence et la mise
en œuvre du projet personnalisé.
✓ Vous accompagnez des adultes de manière individualisée en prenant soin de respecter les attentes des
personnes accueillies.
✓ Vous écrirez vos transmissions sur un outil informatique en place sur l’établissement.
✓ Vous élaborez et rédigez des écrits professionnels en lien avec le coordinateur.

Profils et compétences :
✓ Titulaire du Diplôme d’AMP ou AES et permis B exigé
✓ Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez activement à la
réflexion collective.
✓ Vos compétences relationnelles vous permettent d’instaurer des relations éducatives à même de
favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés
✓ Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures.
✓ Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs.
✓ La rigueur et l’organisation sont des qualités essentielles à la prise de fonction.

Conditions d’emploi :
✓ Convention collective CC66 (indice 406 de début)
✓ Travail en internat, dimanche et jours fériés

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2021
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier
à l'attention de Mme Girard Sandra à l’adresse suivante :
fv-fam-longue-chauviere@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

