
      FDC/AB N°912 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 13/12/22 

 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

www.ari.asso.fr   26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE   Tél. 04 91 13 41 30 

 

Nous recrutons pour le FAM L’Envol 

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

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein - internat 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé l’Envol accueille 28 adultes, homme, femme, en situation de lourds 
handicaps (24 en internat et 4 en externat). 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous serez amené(e) à participer à l’élaboration des projets 
personnalisés des personnes accueillies. Vous serez chargé(e) de leur accompagnement individualisé au 
quotidien afin de leur apporter l’aide personnalisée nécessaire pour les activités éducatives, sociales, de 
soins et de balnéothérapie conformément à leurs projets. Vous gérerez aussi les tâches de la vie courante 
telles que réfection des lits, gestion du linge, éventuel entretien des locaux et du matériel, etc. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Veiller au bien-être physique et psychique des personnes accueillies ; 
• Assurer le maintien des acquis, la stimulation des potentialités sensorielles, relationnelles, 

intellectuelles et sociales en proposant des activités et ateliers variés ; 
• Mettre en œuvre le projet personnalisé dans ses différentes dimensions ; 
• Formaliser et assurer la traçabilité des actions menées ; 
• Elaborer et mettre en œuvre des outils de communication alternative et améliorée (CAA) ; 
• Veiller au soutien, à l’information et l’accompagnement des familles ; 
• Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance ; 
• Vous engager dans les dynamiques d’équipe, institutionnelle et partenariale. 

 
Poste en internat (week-ends et jours fériés – horaires en roulement) 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’AES ou Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’AMP ; 
• Expérience et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Formation à la CAA souhaitée ; 
• Objectivité, distanciation et adaptabilité ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Possibilité de participer à des transferts ; 
• 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 – Pôle ENVOL & GARRIGUE 

La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 
13700 MARIGNANE 

recrutementpoleEetG@ari.asso.fr 

 


