Offre d’emploi n°2021-529
L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et
psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux,
recrute pour son établissement Le Foyer Le Clos des Châtaigniers.

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F)
CDI - CCN 51
Poste à pourvoir dès que possible
Missions
Sous la responsabilité du chef de service éducatif, et en conformité avec le projet
d’établissement, vous participez à l’élaboration et la mise en place du projet
personnalisé concernant la personne accueillie, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire,
l’adjoint de direction, la famille à partir des différentes évaluations réalisées : définition
des objectifs, définition des stratégies d’intervention.
Vous accueillez et accompagnez les résidents dans l’ensemble des gestes de la vie
quotidienne tout en étant attentif à la qualité de vie afin de garantir leur bien-être et
leur sécurité.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous êtes amenés à participer et à respecter la
mise en œuvre des projets d’accompagnements personnalisés adaptés aux besoins et
aux attentes de chacun. Vous participez à la mise en place et le suivi des évaluations
fonctionnelles en cas des comportements problématiques des personnes accueillies.
Vous assurez le maintien du lien avec la famille et les différents partenaires intervenant
auprès du résident.

Profil
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (qui remplace
les diplômes d’Etat d’AMP et d’auxiliaire de vie sociale) avec une expérience dans le
milieu du handicap.
Votre maîtrise de soi, votre disponibilité et capacité d’adaptation seront vos atouts
pour mener à bien vos missions.

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE.
Poste situé à : Villeparisis
Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :
Foyer Le Clos des Châtaigniers – 2/6 rue Ile de France – 77270 Villeparisis
Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr
Hautefeuille, le 5 mai 2021
Joël Haldemann
Directeur général

