Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/leirens/offres-emploi/offre/3276
Nom du poste : Accompagnant Educatif Social (AVS) H/F
Etablissement : Résidence Leirens
Type de contrat : CDI - Temps partiel
Expérience : 3-5 ans
Formation : Diplôme d'Etat
A pourvoir à partir de : 26 avril 2021
La Fondation recrute un(e) AES/AMP en CDI à temps partiel ( 0,80%)

La « Résidence Leirens », foyer d’accueil médicalisé (FAM), héberge 60 personnes handicapées
vieillissantes. Afin que les structures d'accueil et d'hébergement répondent de façon adéquate à la spécificité
de soin et de prise en charge de ces personnes, les bâtiments comprennent une partie hébergement et une
partie spécifique avec une balnéothérapie et des salles pour les activités occupationnelles, pédagogiques et
des animations.
Mission (description du poste) :
Au sein du Foyer d'Accueil, vos missions seront les suivantes :
- aider les résidents à l'habillage, à la toilette, au repas, aux déplacements en fonction de leurs besoins.
- dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne, aider l'infirmier à la réalisation de soins, assurer
l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits- référent direct de plusieurs
résidents de l’appartement où vous intervenez en lien avec l'éducateur spécialisé et au sein d’une dynamique
avec l’équipe pluridisciplinaire
- établir la relation éducative avec la personne, la famille et le groupe.
- participer à l'élaboration du diagnostic éducatif et à la préparation du projet personnalisé individualisé adapté
à la situation de la personne ;
- accompagner les personnes sur le plan social et éducatif

Profil recherché :
Diplômes requis : DE AMP / AES
Vous savez travailler dans une équipe pluridisciplinaire et vous y impliquer de façon dynamique.

Vous êtes capable de créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec les
résidents, leur famille et les autres professionnels.
Vous êtes capable de mettre en œuvre et d’animer des projets ou des actions collectives.
Vous avez idéalement une connaissance du polyhandicap
Soft skills (compétences comportementales) indispensables à ce poste :
Adaptabilité Capacité à ajuster ses attitudes / comportements en fonction des caractéristiques de
l'environnement, des enjeux de la situation, de l'interlocuteur et à évoluer de manière appropriée en
mobilisant ses compétences et ses connaissances pour répondre aux besoins spécifiques des
personnes et / ou à des situations complexes ou inhabituelles
Animation
Mener une discussion ou un débat entre un groupe de personnes en assurant une distribution
équitable de la parole et que chacun puisse être entendu et que l’échange soit fructueux, tout en
maintenant un climat respectueux
Esprit d'équipe
Capacité à interagir, à coopérer pour avancer vers un objectif commun, à tisser des liens et un réseau,
à construire des relations interpersonnelles fortes pour faciliter la coordination et à s’adapter et tirer
parti des différentes personnalités
Sens du service
Capacité à chercher / apporter une solution aux problèmes / questions d'autres personnes

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur jeanphilippe.debrus@armeedusalut.fr

