Offre d’Emploi
Appel à candidature Interne / Externe
25 – 29/04/2022

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies),
recrute pour sa :

MAS de Montflourès
Située à Béziers (34500)
Un Aide Médico-Psychologique (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée – 0,50 ETP
CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base internat : 406
Salaire de base brut mensuel pour un 0,50 ETP : 965,98€
Ce poste est à pourvoir au plus tôt

Missions :
- Assister et/ou accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne, dans leurs soins
et dans leurs relations à l’environnement (mobilité, toilette, alimentation, sorties…).
- Préparer, programmer et animer des activités individuelles et collectives adaptées aux projets personnalisés.
- Co-construire, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets personnalisés pour la partie qui le concerne.
- Garantir la qualité et la sécurité de l’accueil et du cadre de vie des personnes accueillies.
- Choisir et mettre en œuvre les outils et techniques éducatives et de socialisation.
- Evaluer les potentialités des personnes accueillies.
- Partager et formaliser ses observations avec l’ensemble des parties prenantes.
- Participer à la vie institutionnelle.
Aptitudes :
- Capacités d’adaptation, d’organisation et prise d’initiatives.
- Sens de l’écoute, de l’observation et de la compréhension.
- Etre force de proposition.
- Qualités relationnelles et goût du contact.
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire.
- Communication et collaboration professionnelle interne et externe.
- Capacité rédactionnelles : savoir préparer et élaborer des écrits professionnels.
- Confidentialité et discrétion.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population
d’adultes présentant une déficience intellectuelle profonde à moyenne, polyhandicapés, porteurs de troubles
du spectre autistique et envahissants du développement.
Formations et diplômes :
- Diplôme d’Etat d’AMP ou AES spécialité « Accompagnement à la vie en structure collective » requis.
- Baccalauréat Professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) Option B « En
structure ».
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 06/05/2022 à :
Madame la Directrice
MAS de Montflourès
1111, Traverse de Colombiers
34500 BEZIERS
mas.montfloures@apeaiouestherault.fr

