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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

 

OUVERTURE DE POSTE 

ADAPEI Des Landes 
AIDE-MEDICO PSYCHOLOGIQUE  

OU ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 

CDI - TEMPS PARTIEL (17H50 HEBDO)  

SUR LE SERVICE EXTERNAT (UNITE JEUNES ADULTES) 
 

 
 

Poste à pourvoir au plus vite 

 

Lieu de travail :  

L'institut Médico-Educatif St Exupéry de l'ADAPEI des Landes dispose d’un agrément pour 

accompagner 70 jeunes sur le secteur de Mont de Marsan. Les enfants et jeunes adultes 

accueillis sur cet établissement présentent un handicap mental, associé ou non à des troubles 

psychiques et/ou neuro-developpementaux. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Sous l'autorité du Directeur du Territoire et par délégation du Directeur Adjoint et du Chef de 

Service, l’ AES est chargé de : 

- Concevoir et animer les activités quotidiennes de la vie en collectivité, 

- Favoriser le développement des compétences sociales et de l'autonomie, 

- Favoriser des actions inclusives, 

- Réaliser l'accompagnement éducatif et les actions de nursing nécessaires auprès des 

personnes dépendantes, 

- Réaliser les comptes rendus d'observation, 

- Participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des PPI, 

- Participer, argumenter et soutenir les actions lors des différentes réunions institutionnelles, 

- Au travers des ateliers et du groupe de référence, développer les compétences des 

enfants, en tenant compte des difficultés psychiques et comportementales individuelles,  

- Contribuer au développement des domaines de compétences lié à l’unité d’affectation 

- Développer le lien avec l'environnement externe, le travail en réseau, en équipe 

pluridisciplinaire, avec les familles. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 

- Titulaire du diplôme de AMP ou AES 

- Connaissance des RBPP et de la loi de 2002 

- Connaissance du développement de l’adolescent et du jeune adulte en situation de 

handicap 

- Intérêt pour l’éducation structurée et les méthodes alternatives et augmentatives de 

communication 

- Expérience dans le handicap mental et les TSA 

- Utilisation courante de l'outil informatique 

 

Les candidatures doivent être adressées avant le 18 décembre 2020 à : 

ADAPEI des Landes 

Direction générale 

Service RH 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva 

40000 Mont de Marsan 


