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          D’EMPLOI         

 

L’ARAIMC, association régionale de plus de 500 salariés, situé 945, Av. du Pic de 
 Bertagne – 13420 GEMENOS, œuvrant dans le champ du handicap, 
particulièrement   dans l’accueil et  l’accompagnement de personnes adultes et 
enfants Infirmes Moteurs Cérébraux,  polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens 
recrute pour le Complexe La Gauthière situé 140,  Chemin de la Gauthière – 13400 
AUBAGNE.  

Le complexe d’établissements et de services composé d’une MAS, d’un ESAT, d’un 
CAAJ, d’un SAVS et de 2 foyers d’hébergement. 

        1 AES – ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL  (H/F) 
Ou 1 AMP – AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

 
 
 

 Missions principales :  
 

Sous l’autorité du chef de service, vous serez chargé(e) : 

 D’assister, d’aider et d’accompagner la personne dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne en utilisant au maximum les capacités existantes et en 
cherchant à développer son autonomie. 

 De collaborer avec les éducateurs à la mise en place et au suivi du projet 
personnalisé de la personne. 

 De participer aux réunions institutionnelles, d’équipes et aux différentes 
commissions. 

 De mettre en place et d’animer des activités destinées à renforcer l’autonomie 
et l’estime de soi des personnes accompagnées.  

 De proposer et d’accompagner des sorties 

 L’A.E.S. stimule la collaboration des personnes accompagnées à l’organisation 
des moments festifs et/ou culturels de l’établissement 

 D’exercer un rôle de transmission d’informations entre les différents 
intervenants suivants : paramédicaux, services d’aide à la personne, services de 
transport…  

 

 

 

 

 

A s s o c i a t i o n  R é g i o n a l e  

d'Aide aux Infirmes Moteurs 

Cérébraux et Polyhandicapés 

OFFRE D’EMPLOI 
 



       Spécificités du poste :  

 Compétences et appétences repérées pour l’animation d’activités 

 Adaptabilité et polyvalence  

 Autonomie  

 Dynamisme  

 Travail en externat et en équipe  

 Connaissance des caractéristiques spécifiques du handicap dont sont atteints les 
bénéficiaires (Infirmes Moteur Cérébraux, Traumatisés Crâniens ou Cérébrolésés) et 
maîtrise des conséquences sur la vie quotidienne 

 Gestion des contacts avec les proches ou les représentants légaux des personnes 
accueillies 

 
Compétences requises :  

 Être titulaire du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social (D.E.A.E.S.), 

 Savoir observer, écouter et transmettre de l’information oralement et par écrit, 

 Savoir évaluer les besoins et le potentiel de progression de la personne pour ajuster en 
conséquence sa pratique, 

 Savoir proposer des activités collectives favorisant les apprentissages et les échanges, 

 Savoir détecter un problème de santé ou de mal-être, 

 Savoir utiliser les aides techniques adaptées aux personnes, 

 Savoir respecter les droits fondamentaux de la personne : dignité, intégrité, intimité, 

 Respecter l’obligation de discrétion quant à la communication d’informations sur 
l’établissement, les personnes accueillies et accompagnées, leur vie privée en toutes 
circonstances. 

 
Conditions : poste en CDI à temps plein 
Rémunération selon la grille indiciaire de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966   

Poste à pourvoir immédiatement. 

Adresser lettre + CV à : Complexe la Gauthière – 140  Chemin de la   Gauthière – 13400 AUBAGNE, 
de préférence par mail : grh.gauthiere@araimc.org. 

mailto:grh.gauthiere@araimc.org

