
      

   
OFFRE D’EMPLOI 

 
L'Adapei de la Corrèze recrute pour son Pôle Habitat et Accompagnement sur le Foyer d’Hébergement d’USSEL 
 

1 AES – Accompagnant Educatif et Social H/F 
Contrat à Durée Indéterminée – 0.75 ETP 

 
MISSIONS ET PROFIL DU POSTE 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses 
besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés 
- Etablir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des potentialités de la personne 
- Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne 
- Participer à son bien-être physique et psychologique 
- Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social 
- Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la continuité de l’accompagnement 
- Evaluer et réajuster régulièrement son intervention en fonction de l’évolution de la personne 
- Participer activement à la mise en place et au suivi des projets personnalisés, en lien avec la coordinatrice de parcours. 
Eléments de compétences requis et nécessaires à la tenue du poste 
* Savoir :  
- connaissance des différentes lois qui régissent le médico-social 
- une expérience auprès de personnes en situation de handicap serait appréciée 
* Savoir-faire technique et méthodique 
- capacité rédactionnelle et de synthèse 
- maitrise de l’outil informatique 
 
LIEU DE TRAVAIL 

Impasse la Vialatte – 19200 USSEL 
 
SITUATION CONVENTIONNELLE  

Annexe 10 de la Convention Collective du 15 mars 1966 
Grille : AMP 
Coefficient de base : 406 (Internat) 
Salaire brut mensuel : 1 182,46€ - Reprise d’ancienneté possible. 
 
DIPLOMES REQUIS 

Diplôme d’Etat d’ « Aide Médico-Psychologique » ou « Accompagnant Educatif et Social », 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard le 15/12/2019 à : 
Monsieur Gérard RESTOUEX - Directeur Général 

ADAPEI de la Corrèze - 3, allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT 
Ou par mail : recrutement@adapeicorreze.fr 

 
DATE DE PRISE DE FONCTION 

Janvier 2020 
 Malemort, le 03/12/2019 
 
 Le Directeur Général, 
 
 
   G RESTOUEX 

mailto:recrutement@adapeicorreze.fr

