
 

 

 

 

L’association APEI-VO recrute pour le Foyer « Antoine Moulinier » à ROMBAS :  

 

1 AMP / AES (H/F) 

CDI à pourvoir immédiatement 
Temps plein 

Rémunération de base conventionnelle CCN 1966  

 
 
 
Le Foyer d’Hébergement accueille des adultes de 20 à 60 ans présentant une déficience intellectuelle 
avec ou sans troubles associés, travaillant en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et 
orientés par la MDPH. 
 
 
 
Mission générale : 
 
Réaliser une intervention sociale quotidienne visant à compenser les conséquences d’un manque 
d’autonomie, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. 
Prendre en compte les difficultés liées à l’âge, à la situation de santé, au mode de vie ou les 
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à chaque personne d’être 
actrice de son projet de vie. 
 

 
 

Sous l’autorité hiérarchique de l’équipe de direction de l’établissement et dans le respect des 

orientations du projet d’établissement : 

 

 

 Vous participez à l’accompagnement de la personne pour la mise en œuvre des actes de la 

quotidiens (hygiène, sécurité, confort, aide à la gestion et à l’accomplissement des 

démarches administratives et de soin…)  

 Vous travaillez en partenariat avec les familles, les organismes de tutelles, les ESAT et 

certains acteurs du territoire 

 Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des personnes 

accueillies et en assurez le suivi 

 Vous impulsez, organisez et conduisez des actions socio-éducatives individuelles ou 

collectives culturelles, ludiques, éducatives et sociales au sein d’une équipe de 

professionnels dans le but de développer les potentialités cognitives, sensorielles et de 

communication des adultes accueillis  

 Vous mettez en place et animez des activités d’apprentissages et/ou de socialisation 

 

 



Pré requis : 

 

 Accueillir, encadrer et avoir une juste distance avec les personnes accompagnées 

 Savoir adapter les modes de communication  

 Savoir adopter des attitudes bienveillantes tout en s’inscrivant dans une juste distance 

professionnelle 

 Faire preuve de disponibilité d’écoute et prendre en compte les demandes des résidents 

 Être capable de travailler équipe : savoir alerter échanger, rendre compte et transmettre des 

informations 

 Identifier les besoins et évaluer les demandes pour proposer des accompagnements adaptés  

 Être force de proposition 

 Rédiger des écrits 

 Savoir utiliser un traitement texte sur ordinateur 

 Être organisé 

 

 

Conditions d’accès au poste :  

 

 Être titulaire d’un DEAES ou DEAMP 
 

 Permis B exigé 
 Expérience souhaitée dans le champ du handicap  
 Avoir un schéma vaccinal complet 

 
Avantages :  
 
Prise en charge à hauteur de 50% du contrat de base de la mutuelle santé 
Billetterie loisirs à des tarifs préférentiels 
Repas sur place  
 
 

 
 
 

Adresser un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à : 

Madame Sabrina FRANTZ, Chargée de développement RH 
5, rue Maréchal Molitor – 57360 AMNEVILLE 

offredemploi@apeivo.fr 

 

 


