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Nous recrutons pour l’EEAP « Les Soleillets » 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 
(AES : EX AMP) 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : mars 2023 
 

L’EEAP « Les Soleillets », situé à Aix-en-Provence, est le service d’externat de l’EEAP Germaine Poinso 
Chapuis situé à Belcodène. Ce service accueille 18 enfants et adolescents touchés par le polyhandicap du 
lundi au vendredi de 9h à 16h. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire et en référence au projet institutionnel, sous la responsabilité du 
chef de service à qui vous rendrez compte de vos activités, vous élaborez un diagnostic éducatif. Acteur 
de la mise en œuvre du projet personnalisé, vous prenez soin et accompagnez les enfants et adolescents 
dans tous les actes de la vie quotidienne. Vous serez affecté sur une unité de six à huit enfants. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Accompagner les enfants et adolescents dans la relation à l’environnement ; 
• Assurer un lien régulier et permanent avec les familles ; 
• Recueillir et transmettre des informations pour l’équipe pluridisciplinaire en vue de l’élaboration 

des projets personnalisés ; 
• Concevoir et animer des ateliers en adéquation avec les projets personnalisés des enfants et 

adolescents ; 
• Dans le cadre du projet institutionnel, veiller à associer les familles à la construction et au suivi de 

ces projets ; 
• Assurer la formalisation et la traçabilité des actions menées. 

 
Nous attendons de nos collaborateurs un engagement dans les dynamiques (d’équipe, institutionnelle et 
partenariale) et de promouvoir la bientraitance et la prévention de la maltraitance. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social ou Certificat d’Aptitudes aux fonctions d’AMP ; 
• Expérience et intérêt pour les enfants et adolescents touchés par le polyhandicap ; 
•     Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
•     Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
•     Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – EEAP Germaine Poinso Chapuis 
Mme Elisabeth CREANCE, Directrice 

Plaine de Beaumont - 13720 BELCODENE 
eeap-gpc@ari.asso.fr 

 


