
Recrute pour L’EpEAP le Meygal 
  

Un accompagnant Educatif et Social /  
Aide Médico Psychologique F/H 

CDI - Temps plein 
 
 

L’Adapei de la Haute-Loire est une Association départementale qui accompagne les personnes en 
situation de handicap mental au sein de 18 établissements et services spécialisés. Nos valeurs : 
inclusion, esprit de famille, solidarité et tolérance. Vous partagez ces valeurs et vous souhaitez donner 
du sens à votre activité professionnelle, rejoignez nos équipes ! 
 
Notre Association recherche un(e) AES / AMP pour travailler auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
polyhandicapés. Il/elle les accompagne dans tous les actes de la vie quotidienne.  
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
-En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de l’équipe de direction, vous intervenez auprès des 
jeunes qui ne peuvent assumer temporairement ou de façon permanente les gestes du quotidien (levers, repas, 
toilettes et soins corporels, couchers). Vous apportez un soutien au bien être des jeunes de l’EpEAP et mettez 
en place des activités sociales et de loisirs à visée inclusive pour maintenir leur socialisation et développer leurs 
capacités motrices et intellectuelles. 
-Vous aidez les personnes à se laver, à s’habiller et à manger et les accompagnez lors de sorties. Vous êtes en 
mesure de porter ou soutenir les personnes dont vous vous occupez ce qui demande une certaine force 
physique. 
-Vous cherchez aussi à établir une relation individuelle et une communication par la parole ou par les gestes. 
Votre rôle est ainsi d’éveiller et de développer les capacités cognitives des jeunes. Par votre présence régulière, 
vous apportez soutien et réconfort. Vous jouez un rôle éducatif en cherchant à stimuler leur attention, à 
développer leurs capacités d’expression. Créatif et dynamique, vous proposez des activités diverses, peinture, 
musique, jeux... 
-L’AES (AMP) fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’EpEAP (médecins, 
infirmière, aides-soignants, éducateur, assistants sociaux et psychologues...) avec qui vous entretenez 
régulièrement de la situation des jeunes et des problèmes rencontrés. 
-Vous êtes également en contact avec les familles et les partenaires avec lesquels vous faites le lien. 
-Vous contribuez aux évaluations et participez aux différentes réunions d’équipes et de projets. 
-Vous travaillez en horaires d’internat (soirées et 1 week-end/2). 
 

VOTRE PROFIL : 
-Titulaire du diplôme d’AMP ou DEAES. 
-Titulaire du Permis B. 
-Dynamique, créatif, vous êtes force de proposition dans les projets et le développement de votre domaine 
d’activités. 
-Expérience souhaitée dans les relations avec des personnes en situation de handicap, notamment auprès de 
personnes polyhandicapées et/ou un public porteur de TSA. 
-Travail en équipe. 
-Sens de l’organisation et esprit d’initiative. 
-Utilisation d’outils informatiques pour la retranscription des actions et accompagnements. 
. 
 

 

 



REMUNERATION ET CONDITION : 
Rémunération selon CCN 66 (revalorisation selon expérience). 
Indemnité Laforcade 1 
Mutuelle d’entreprise et avantages CSE. 
 

POUR NOUS CONTACTER : 
Lettre de motivation + CV à Madame la Directrice de Site au plus tôt – Adapei de la Haute-Loire – EpEAP Le 
Meygal -11 montée de l’Ouche – 43260 SAINT HOSTIEN (DirPoleEnfance@adapei43.org) 
 
Précaution contre le Covid-19 : Obligation vaccinale 


