
      

   
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L'Adapei de la Corrèze recrute sur l’Offre « Enfance » IME Puymaret 
 

AMP/AES (H/F) en CDI - 1 ETP 
 

MISSIONS ET PROFIL DU POSTE 

- Réalisation d’une intervention au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap quelles 
qu’en soient l’origine ou la nature.  

- Accompagnement d’enfants et adolescents tant dans les actes essentiels de leur quotidien que dans les 
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs en favorisant le maintien et le développement de 
l’autonomie, de la vie sociale et relationnelle. 

- Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel 
- Connaissance et application des recommandations de bonnes pratiques professionnelles du secteur du 

handicap 
 
Élément de compétences requis et nécessaire à la tenue du poste : 
- Savoir : 

• Ensemble des compétences découlant du DEAES  
- 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 

• Organiser et animer des activités 

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et 
rapports 

 
 

- 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 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Offre enfance -IME de PUYMARET – Malemort (19) 
 

SITUATION CONVENTIONNELLE  

- Salaire à négocier selon expérience 
 

DIPLOMES REQUIS 

Diplôme d’Etat AMP / AES 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, au plus tard le 03/10/2022 à : 
Monsieur Gérard RESTOUEX - Directeur Général - ADAPEI de la Corrèze 

3, allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT 
Ou par mail : recrutement@adapei-correze.fr 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION 

17/10/2022 Malemort, le 22 septembre 2022 
 

La directrice de l’Offre Enfance Le Directeur Général, 
E. LEYRAT G. RESTOUEX 

mailto:recrutement@adapei-correze.fr

