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Nous recrutons pour la MAS Henri Gastaut 

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

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein – accueil de jour 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

La MAS Henri Gastaut accueille progressivement 36 adultes présentant une épilepsie sévère dont 18 d’ores 
et déjà en accueil de jour, au sein d’un pôle d’établissements déjà composé d’un EEAP et d’une MAS 
polyhandicap. 
 
En tant que lieu de vie, la mission de l’établissement est de proposer aux personnes accueillies un 
accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide constante et personnalisée dans les actes de 
la vie courante, ainsi qu’un suivi médical permanent, favorisant leur bien-être. Tout est mis en œuvre 
(stimulations, activités, partenariats extérieurs, etc.) pour développer leur autonomie physique, 
psychique et sociale, et contribuer au développement et à la valorisation de leurs compétences. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous serez amené(e) à participer à l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets personnalisés et à en être le/la référent(e).  A ce titre, vous veillerez notamment : 

• Au bien-être physique et psychique des personnes accueillies ; 
• Au maintien des acquis, à la stimulation des potentialités sensorielles, relationnelles, 

intellectuelles et sociales en proposant des activités et ateliers variés ; 
• A la mise en œuvre du projet personnalisé dans ses différentes dimensions ; 
• A la formalisation et la traçabilité des actions menées ; 
• Au soutien, à l’information et l’accompagnement des familles ; 
• A la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance ; 
• A vous engager dans les dynamiques d’équipe, institutionnelle et partenariale. 

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

 

• Diplôme d’Etat d’AES (ou AMP) ; 
• Expérience et intérêt pour les populations accueillies en MAS-FAM ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion, bon relationnel ; 
• 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 – MAS Henri Gastaut 

M. Emmanuel VAN WEDDINGEN, Directeur 
300 boulevard de Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE 
mas-henri-gastaut@ari.asso.fr 

 


