4/03/2020

L’IEM Madeleine Fockenberghe recrute
Un(e) AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) CDI
EMPLOI
PROPOSE :

1 poste d’Aide Médico Psychologique/Accompagnant Educatif et Social en
internat, en CDI à temps plein

Institut d’Education Motrice Madeleine Fockenberghe
2 av Robert Schuman
95500 Gonesse
ETABLISSEMENT
ET LIEU DE
TRAVAIL :

L’IEM accueille 120 jeunes (70 externes de 6 à 20 ans et 50 internes
de 10 à 20 ans) en situation de handicap moteur, notamment des
Infirmes moteurs Cérébraux (IMC), polyhandicapés, handicapés
physiques avec ou sans troubles associés (déficiences cognitives
et/ou sensorielles).





MISSIONS :




Accompagner des jeunes de 6 ans à 16 ans présentant majoritairement une
infirmité motrice cérébrale avec troubles associés ;
Prendre soin des personnes par une aide de proximité permanente durant
leur vie quotidienne ;
Avoir un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et
l’expression verbale ou non ;
Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social
par la lutte contre l’isolement, le développement à l’autonomie, le maintien
des acquis et la stimulation des potentialités ;
Mettre en œuvre des actions d’animation et d’éveil visant à favoriser
l’intégration ;
Participer au bien-être physique et psychologique de la personne.

Vous effectuez des déplacements à l’extérieur du service : domicile,
administrations, hôpitaux…
Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe de Service
Educatif internat.
Vous pouvez être amené à être accompagnateur auprès d’un chauffeur lors de
ses tournées
QUALIFICATION
ET
COMPETENCES :

Diplôme exigé d’AMP/AES, une expérience dans le champ du handicap est
souhaité.

QUALITES
ATTENDUES :

Respect des personnes, dynamisme, sens de l’organisation, rigueur,
adaptabilité, bon degré d’autonomie dans le respect du travail d’équipe, du
projet d’établissement et du règlement intérieur.
Bonnes capacités et relationnelles.

TYPE DE
CONTRAT :

CDI TEMPS PLEIN-CC66

DATE DE
RECRUTEMENT :

Dès que possible

CANDIDATURE A
ADRESSER A :

Par mail : siege.recrutement@capdevant.fr
Ou par courrier :
IEM « Madeleine Fockenberghe »
02 Avenue Robert Schuman – 95500 GONESSE

