
      

    
OFFRE D’EMPLOI 

 
L'Adapei de la Corrèze recrute pour son Offre Habitat sur le EAM Puymaret de MALEMORT : 
 

1 AES/AMP - Internat H/F 
Contrat à Durée Indéterminée - 1 ETP 

 
MISSIONS ET PROFIL DU POSTE 

- Accompagner au quotidien et apporter une aide individualisée aux personnes, 
- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel, 
- Accompagner dans la relation à l’environnement notamment 

 
Eléments de compétences requis et nécessaires à la tenue du poste 

- Savoir :  
 Ensemble des compétences découlant du DEAES 

 
 Connaissance des pathologies et des handicaps 

- Savoir-être :  
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Adaptabilité à des contextes d’intervention 

différents 

 Sens de la créativité 
 Sens de l’organisation et des priorités 

- Savoir-faire technique et méthodologique 
 Cerner le contexte de vie de la personne et repérer ses difficultés et ses potentialités 
 Accompagner la personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 
 Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptées à l’usager 
 Organiser et animer des activités 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports 

 
LIEU DE TRAVAIL 

Foyer EANM Puymaret de Malemort de l’Adapei de la Corrèze 
 
SITUATION CONVENTIONNELLE  

Annexe 10 de la Convention Collective du 15 mars 1966 
Grille : AMP 

Salaire à négocier selon expérience 

 
DIPLOMES REQUIS 

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

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard le 20/05/2022 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 

Dès que possible 
 Malemort, le 11/05/2022 
 
Le Directeur Général, La Directrice de l’Offre Habitat  
G RESTOUEX R. SAUVET 
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