
 

Nous recrutons pour l’IME/SESSAD Mont-Riant 

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

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’IME/SESSAD Mont Riant accueille des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles associés, pour un agrément de 66 places au total (66 places en semi-internat, dont 24 places en 
hébergement et 7 places d’internat continu). Il fait partie d’un dispositif comprenant un hébergement 365 jours, un 
accueil de jour et un SESSAD. Il vise à la plus grande inclusion possible de la personne dans son milieu ordinaire et 
est rattaché à un pôle d’établissements regroupant également un foyer d’hébergement, un foyer de vie, un ESAT, 
un SAVS. A ce titre, il s’inscrit dans une démarche d’accompagnement au sein d’un dispositif enfance s’appuyant sur 
les dispositifs de droits communs. 
 
Sous l’autorité du chef de service, à qui vous rendrez compte de vos activités, vous accompagnez les enfants dans 
les actes de la vie quotidienne et dans des ateliers éducatifs. Ainsi, vous mettez en œuvre toutes les actions 
permettant de maintenir et développer leurs capacités d’autonomie et leurs compétences. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire et dans le cadre du projet personnalisé de chaque enfant ou adolescent, vos 
missions seront notamment les suivantes : 

 Mettre en œuvre un accompagnement éducatif en accord avec la réglementation, les recommandations de 
bonnes pratiques, le projet de service et vous développez notamment les pratiques innovantes ; 

 Interagir avec la famille et accompagner les enfants et adolescents dans l’expression de leurs ressources et 
habiletés à tout moment de l’accompagnement et en tous lieux ;   

 En accord avec la famille, et dans une visée d’inclusion, mettre en œuvre des accompagnements favorisant 
l’interaction de l’enfant avec son environnement dans une perspective développementale et soutenir la mise 
en place d’actions adaptées dans le cadre scolaire, familial, professionnel et/ou dans les institutions et 
services partenaires ; 

 Intervenir dans le cadre d’atelier d’apprentissages, y compris scolaire, en groupe et/ou en individuel, parfois 
avec d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ;  

 Participer activement aux différentes réunions d’équipe et institutionnelles ; 

 Participer à la rédaction des documents référents institués (notes éducatives, projet personnalisé, écrit de 
fin d’accompagnement ou de renouvellement, projet d’activité, bilans…). 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ou Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’AMP ; 

 Expérience du fonctionnement en dispositif, auprès d’enfants en situation de handicap souhaitée et intérêt 
pour la population accueillie ; 

 Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles ; 

 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 – Pôle Mont-Riant/La Bessonnière 
Mme Céline BERGERARD, Directrice 

30 impasse des 4 portails – 13014 MARSEILLE 
c-bergerard@ari.asso.fr 
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