
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 
 
 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 
Métier :  AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 

Contrat à durée indéterminée 
A pourvoir en janvier 2020 
35 heures hebdomadaires 

 
Lieu : Vétraz Monthoux 
 

Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, développe 
depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 

Descriptif du poste 
 

Vous exercez vos missions au sein du service Trampoline d’un IME (groupe de 7 enfants atteints de 

trouble du spectre autistique). 

Vous travaillez en étroite collaboration avec 3 autres collègues de ce groupe ainsi qu’avec les 

professionnels paramédicaux. 

Vous travaillez à 1/2 temps en externat et 1/2 temps en internat. 

Profil : formation ou sensibilisation aux thérapies comportementales et cognitives (ABA-VB et méthodes 

d’éducation structurée) spécifiques à l’autisme, expérience dans le champ du handicap indispensable. 

Vous êtes titulaires du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social ou d’Aide Médico 

Psychologique.  

 
Salaire selon expérience en convention 66 
Congés trimestriels et CE 
Indicatif mensuel : 1674 brut de base pour un débutant  
 
 

Compétences 
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne  
Analyser la situation et les besoins de la personne 
Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante  
Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et 
d'accompagnement 
 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée 
 
 

Formation 
DEAMP/DEAES 
Débutant accepté 
 
 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI - Julie Vuillemin, psychologue et Cheffe de service : julie.vuillemin@nousaussi.fr 
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