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
LADAPT MAYENNE
PONTMAIN (53)
Missions :

L'AMP ou AES accompagne au quotidien les personnes en situation de handicap sur l'aspect
physique, psychologique et moral. Il 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 personnes, à leur bien-être physique et
psychologique, et au développement de leur potentiel et de leur autonomie.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :






Assurer un accompagnement éducatif et social en développant l'autonomie des personnes
en cohérence avec leur projet individuel, à travers les actes courants de la vie quotidienne.
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
Assurer le suivi de leur projet individuel et entretenir des contacts avec les représentants
légaux, ainsi qu'avec les autres partenaires (médicaux, professionnels…)
Mettre en place différents ateliers ou activités d'animation.
Organiser et/ou participer aux moments festifs, culturels… en lien avec les autres services
et établissements, soit dans le cadre de sorties.

Foyer hébergement : Ouverture 365 jours / an – Amplitude horaire de 07h30 à 22h00.

Profil :

PROFIL RECHERCHÉ :
Ce poste s’adresse à une personne possédant le Diplôme d’Etat d’Aide-Médico Psychologique ou
le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif Social.
Compétences associées :





Construction et suivi du projet personnel
Animation individuelle et collective des bénéficiaires
Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité
Connaissance des situations de handicaps





Gestion de projet
Transmission de l’information
Communication écrite - Outils informatiques

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
offre_d_emploi_amp_aes_fh_cdi_juillet_2022.docx,

Candidature à envoyer :
LADAPT Mayenne
Delphine BECAM
Directrice adjointe
Mail : becam.delphine@ladapt.net

