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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 
Accompagnants éducatifs et sociaux ou 

Aides Médico Psychologiques H/F 
CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Pôle Habitat Montois – Route du Houga - Mont de Marsan  

L’Adapei des Landes recrute un AMP/AES pour le service appartements. Le service 

appartements accompagne des personnes présentant un trouble du développement 

intellectuel qui exercent une activité professionnelle en ESAT ou parfois en milieu ordinaire. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

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

d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne. Il accompagne les personnes à 

l’entretien de leur logement, aux courses, à la gestion de leur budget, au ménage. Il est 

également soutien pour permettre la mobilité des personnes. L’AES assure les rendez-vous 

médicaux des personnes, les accompagne aux activités culturelles ou sportives. Cet 

accompagnement se déroule majoritairement dans les maisons ou appartements des 

personnes. 

 

ACTIVITES DU POSTE :  

 Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (équilibre des repas, 

rendez-vous, hygiène…) et sociale (séjours, activités sportives, culturelles…).   

 Réguler les dynamiques de groupe entre personnes accompagnées dans les maisons. 

 Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de service. 

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

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

 Être acteur de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet personnalisé en lien avec 

l’équipe éducative (éducateur spécialisé et moniteur éducateur).  

 Est référent du projet personnalisé de 5 à 6 personnes accompagnées. 

 Participer à l’élaboration du planning des activités.   

 Déplacements réguliers sur le secteur montois 

 Intégrer la démarche qualité (respect des protocoles, suivi des orientations et des actions 

définies). 

 ATTENDUS :  

 Adhérer aux valeurs de l’Association 

 Être acteur du projet d’établissement et de service 

 Capacité à faire équipe, à s’impliquer 

 Être force de propositions concernant l’accompagnement des personnes 

 Savoir rendre compte de son travail lors des écrits professionnels et lors des réunions de 

service 

 COMPETENCES ET EXPERIENCES EXIGEES :  

 Titulaire du diplôme d'état d’Aide Médico Psychologique ou d’accompagnant éducatif 

et social   

 Connaissance du handicap mental / des troubles du développement intellectuel 

 Bonnes capacités relationnelles   
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 Grande autonomie dans l’organisation de travail 

 Rigueur 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe. 

 Polyvalence dans le cadre de la mobilité entre les services - Pratique de l’outil 

informatique.    

 Permis B  

 

Ce qui vous donnerait envie de travailler au sein de l’Adapei des Landes : 

 

o Donner du sens à son travail pour s’engager ensemble pour l’inclusion  

 

o Pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle : 

     

 Temps de travail : 35h hebdo 

 Parcours d’intégration pour les nouveaux embauchés et développement des 

compétences par la formation. 

 Avantages sociaux :  43 jours de congés, mutuelle : participation employeur à 

54%, prévoyance, œuvres sociales : chèques vacances/ locations  

 1% patronal (prêts achats, prêts travaux, accompagnement à la mobilité, 

parc locatif, aides financières au déménagement (selon ressources) 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 10/10/22 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


