
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 AMIENS
AMIENS (80)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute, pour sa plateforme de répit à destination des aidants de 
personnes en situation de handicap, un(e) Accompagnant Educatif et Social en CDI à temps partiel
50%.

 

« Un Instant de répit », plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en
situation de handicap de l’est de la Somme propose et met en place un ensemble d’actions et 
interventions dans les domaines suivants :

 

 Accueil, écoute, orientation
 Soutien individuel et collectif
 Mise en place d’activités collectives
 Formation des aidants
 Accès à des solutions de répit et séjours vacances
 Relayage à domicile
 Vos missions s’inscrivent dans l’ensemble de ces axes d’accompagnement et en particulier 

dans la mise en place du relayage à domicile.

L’équipe de la plateforme de répit se compose d’une coordinatrice, une psychologue, deux AES

Au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, l’AES intervient dans l’ensemble des actions pour 
lesquelles le dispositif est missionné et en particulier :

 Met en place des actions de relayage à domicile
 Propose et met en place des activités individuelles et collectives auprès des aidants et des 

personnes aidées
 Participe aux actions de sensibilisation / communication grand public
 Contribue à la construction des projets du dispositif
 Participe et contribue au développement et au maintien du réseau de partenaires
 Transmet au sein de l’équipe les informations favorisant le suivi du parcours des personnes 

(réunions, transmissions écrites)



Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS :

 

 Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif Social exigé.

Permis B indispensable.

 

COMPETENCES REQUISES :

 

 Compétences relationnelles (respect de la personne, capacité à créer une relation de 
confiance, écoute, capacité à gérer les relations difficiles, tensions, conflits etc.)

 Capacité d’autonomie, d’adaptation et d’initiative
 Capacité d’observation, évaluation, analyse
 Gestion de situations d’urgence
 Compétences techniques (transferts, accompagnement à la toilette etc.)
 Capacité à travailler en équipe
 Aisance à l’écrit

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/01/2023

Document(s) utile(s) : 

offre_aes_50_pfr.doc, 

Candidature à envoyer :

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=offre_aes_50_pfr.doc


Carre Thibault

Mail : carre.thibault@ladapt.net


