AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE /ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP
SITE : EEAP Pays de Montbéliard
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : 01/03/2021
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-028

La structure
L’EEAP Pays de Montbéliard, situé à Valentigney, est agréé pour accompagner 17 enfants et adolescents de
5 à 20 ans en situation de polyhandicap.

Vos missions
Placé sous l’autorité du chef de service de l’établissement, dans le respect des valeurs du Projet Associatif
Global (PAG), vous :
• Participez aux actes de la vie quotidienne permettant l’élaboration d’habitudes de vie,
• Mettez en œuvre des activités éducatives, sensorielles et de socialisation développant les potentialités
cognitives et de communication verbale et non verbale,
• Etablissez une relation attentive, sécurisante et stimulante en priorisant la bientraitance des usagers et
en repérant tout signe de souffrance ou mal-être ainsi que les facteurs d’évolution ou de régression,
• Développez des liens sociaux en luttant contre l’isolement et en développant les potentialités des
enfants et des adolescents notamment en matière d’inclusion,
• Assurez le rôle de référent dans le suivi du projet d’accompagnement individualisé (PAI) et à ce titre
établissez un lien régulier et bienveillant avec leurs familles,
• Concourrez à l’élaboration des Projets Personnalisés, assurez leur mise en œuvre et leur suivi dans le
cadre qui vous est imparti,
• Collaborez en interne avec l’équipe pluridisciplinaire et en externe avec les professionnels et services
participant à l’accompagnement des enfants et leurs familles.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Aide Médico Psychologique (DEAMP) ou d’Accompagnement Educatif
et Social (DEAES) et avez obligatoirement une expérience auprès de personnes polyhandicapées.
Vous maitrisez les techniques d’aide, d’écoute à la personne y compris la dimension familiale.
Vous avez le sens du travail en équipe, une capacité de travail en autonomie ou en réseau.
Vous connaissez la démarche projet et son évaluation.
Vous savez gérer les situations de tension ou de conflit auprès d’enfants dans un cadre bientraitant.
Vous avez les capacités à communiquer (oral/écrit) et à partager les informations.
Vous maitrisez l’outil informatique et êtes titulaire du permis de conduire.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature, avant le 5 mars 2021, en précisant la référence de l’offre à :

recrutementpea@adapeidudoubs.fr
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