
      FDC/AB N°892 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 07/12/22 

 

* 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 la Résidence Germaine POINSO-CHAPUIS 

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 
 

La Résidence Germaine Poinso Chapuis assure l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’hommes 
et de femmes à partir de 18 ans, atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale avec déficience 
intellectuelle. 
 
Sa mission est de les accompagner de façon à développer leur personnalité, leurs acquis, faciliter leur 
intégration, leur épanouissement, leur autonomie au travers d’activités substitutives au travail, 
d’activités à caractère sportif, culturel et de loisirs. Ouverte toute l’année, la résidence est à la fois un 
foyer de vie et un accueil de jour. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec la famille et l’environnement social des résidents, 
vos missions seront notamment les suivantes : 

• Accompagner et assister de façon personnalisée les résidents, lors des différents temps et activités 
de la vie quotidienne, en favorisant leur autonomie, l’accès aux apprentissages, l’intégration 
sociale et la citoyenneté ; 

• Accompagner les résidents lors de leurs différents déplacements ; 
• Maintenir les capacités au travers d’activités adaptées et en lien avec le projet institutionnel et 

les projets d’accompagnement personnalisés ; 
• Contribuer à la conception et à l’animation d’activités de loisirs, d’activités à visée cognitive et 

de soutien ; 
• Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des projets personnalisés des résidents. 

 
Vous interviendrez en horaires d’internat sur cycle sur une amplitude horaire de 7h à 23h. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’AES ou Certificat d’Aptitude aux Fonction d’AMP ou diplôme d’Etat d’Aide-
soignant ; 

• Expérience et intérêt pour les adultes en situation de handicap ; 
• Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe pluridisciplinaire 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 – Résidence Germaine POINSO-CHAPUIS 

M. Pascal BRECHENMACHER, Directeur 
Chemin de la Sablière 

13720 BELCODENE 
p-brechenmacher@ari.asso.fr 

 


