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OFFRE D’EMPLOI 

L’EEAP Decanis De Voisins, A.R.A.I.M.C., 42 enfants polyhandicapés de 3 
à 20 ans, 52 salariés recrute : 

H/F A.E.S. ou A.M.P.  

Profil :  
Diplôme d’Etat d’AES ou d’AMP 
Expérience souhaitée auprès d’enfants polyhandicapés 
Intérêt pour le travail en équipe. 
 
L’AES / AMP répond aux besoins des jeunes en les accompagnants, sur les plans physique et 
psychologique, dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. 
Il travaille sur un des groupes de vie de l’établissement, dans lequel il assure un 
accompagnement individualisé et personnalisé pour chaque jeune accueilli, tout en veillant au 
bon fonctionnement du collectif.  
Présent auprès des jeunes en continu, il introduit dans les soins qu’il prodigue, une dimension 
éducative qui vise à aider le jeune à appréhender son corps et son individualité et à repérer les 
moments-clés de la journée. Il veille à leur bonne installation et à leur confort. 
En collaboration avec les autres professionnels du groupe, il contribue à l’élaboration du projet 
du groupe dont il a la coresponsabilité et veille à l’aménagement et à l’organisation des locaux 
qui lui sont dédiés 
 
Attentes spécifiques vis-à-vis de la fonction d’AMP :  

- Assurer la matériovigilance 
- Veiller au soin, au bien-être et à l’hygiène des jeunes  
- Développer l’ouverture du groupe sur l’établissement 
- Etablir une communication adaptée aux enfants / adolescents polyhandicapés 

- Assurer l’élaboration et le suivi du Projet Personnalisé  

- Participer activement au projet éducatif adapté aux enfants / adolescents accueillis 

- Appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors de l’installation, des 

mobilisations, des verticalisations et aides à la marche et des déplacements de la 

personne (en lien avec les paramédicaux) 

 
Nature du contrat : CDD à plein temps d’au moins 6 mois.  
Convention collective : CCNT du 15 mars 1966 

Prise de poste le 1er janvier 2023 

Envoyer les candidatures au Directeur avant le 15 décembre 2022 : Jean – Luc MOREY, 160, 

chemin des jonquilles, 13012 Marseille. jeanluc.morey@araimc.org. Lettre de Motivation et 

CV. Pas de contact par téléphone.  

mailto:jeanluc.morey@araimc.org

