LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Aide Médico-Psychologique H/F
CDI
FAM CAAJ
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Missions :
Etablissement : Foyer d’Accueil Médicalisé – LE PARC
Métier : Aide Médico-Psychologique / Accompagnant Educatif et Social H/F
Lieu : SOISY SOUS MONTMORENCY
Type d'emploi : CDI à temps plein

En application du projet associatif, et dans un objectif de sécuriser le parcours de vie et valoriser le potentiel
de chaque personne accueillie, le projet d’établissement du FAM propose un accompagnement social, éducatif,
pédagogique et de soins dans le respect du projet d’accompagnement de chacun.
L'aide-médico-psychologique veille à accompagner, préserver et/ou restaurer la continuité des actes ou des gestes
de la vie quotidienne des résidents du FAM sur l'aspect physique, psychologique et moral. Il/Elle leur apporte une
aide de proximité permanente, tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de vie
sociale et de loisirs. Son soutien contribue à l'amélioration des conditions de vie des résidents du FAM, à leur
bien-être physique, psychologique, et au développement de leur potentiel et de leur autonomie.

ACTIVITES :
Création de la relation et mise en place d'une aide individualisée
· Apprécier les besoins et les capacités de la personne dans les actes de la vie quotidienne et les activités socioéducatives, selon les outils support de l'établissement avec l'équipe pluridisciplinaire,
· Recueillir les informations internes et externes concernant la personne en s'assurant du respect de la
confidentialité des informations la concernant,
· Ecouter le résident dans la bienveillance et le mettre en confiance,

· Contribuer à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé et au projet de soin.
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
· Appréhender les facteurs d\'évolution ou de régression de la personne et informer l'équipe pluridisciplinaire des
modifications de son état.
Animation de la vie sociale et relationnelle
· Organiser et animer des activités culturelles et de loisirs, des transferts à vocation socialisante comme support à
la relation, accompagner les personnes à l'extérieur pour stimuler, maintenir ou développer leur vie sociale en
collaboration avec l'équipe d'Animateurs et d\Educateurs Spécialisés,
Soutien médico-psychologique
· Echanger avec le résident sur son ressenti, détecter et/ou recueillir les signes de satisfaction, de
mécontentement, de mal être et ses attentes selon le mode de communication du résident et le renseigner sur les
outils support,
· Mettre en œuvre des aides adaptées à l'âge et aux situations de handicap en prenant en considération les
dimensions physique, relationnelle, affective et cognitive,
· Rendre compte par écrit de tout constat ou avis concernant le soutien apporté, diffuser les informations par oral
ou par écrit.

Profil :
· Titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP) Niveau 5 ou Diplôme d'Etat
d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
· Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances des situations de handicap, d'animation individuelle et
collective des résidents.
· Vous maîtrisez la transmission de l'information et êtes à l'aise avec la communication écrite.
· Votre capacité à travailler en équipe et en réseau, votre volonté à positionner la personne au cœur du dispositif
et d'optimiser les ressources et la qualité de la prise en charge, votre force de travail seront des atouts essentiels
pour réussir dans votre fonction.
· Une connaissance du milieu sanitaire serait un véritable atout.

· Type d’emploi : CDI à temps plein, 37 heures par semaine - 12 RTT
· Rémunération selon CCN 51
· Permis B exigé

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Obligatoire :
CV + Lettre de motivation à adresser à Mme LUONG Sophie – Directrice Adjointe
Mail : luong.sophie@ladapt.net

