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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 
Aide Médico-Psychologique  

ou Accompagnant Educatif et Social H/F 
2 postes en internat/ 1 poste en externat 

CDI à Temps plein 

CN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Complexe habitat le Marcadé à Mont de Marsan 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

L’aide médico-psychologique ou l’accompagnant éducatif et social exerce une fonction 

d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne dans le but d’éveiller, de développer et 

de maintenir l’autonomie des personnes accueillies. 

 

ACTIVITES DU POSTE 

-Etre acteur de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet personnalisé. 

-Participer à l’élaboration du planning des activités. 

-Participer à l’encadrement et à l’animation d’un groupe de personnes accueillies 

lors des activités planifiées. 

-Participer aux réunions institutionnelles. 

-Accompagner les actes de la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, prise de 

repas…) et sociale (transferts, activités sportives, culturelles…). 

-Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la vie et situation de 

handicap dans les dimensions physiques, relationnelles, affectives et cognitives. 

-Intégrer la démarche qualité 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Aider dans l’apprentissage des soins d’hygiène, 

- Surveiller les régimes prescrits, la prise de repas, la tenue, etc., 

- Identifier les attentes de la personne accueillie au travers du projet personnalisé, 

- Ecrits professionnels 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du diplôme d'état d’Aide Médico Psychologique ou d’accompagnant éducatif et social 
 Connaissance du handicap psychique et mental, 
 Bonnes capacités relationnelles 
 Polyvalence dans le cadre de la mobilité entre les services 
 Pratique de l’outil informatique.  

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 22/03/21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


