AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
Association « Nous Aussi »
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental
Métier : AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
Contrat à indéterminée
Dès que possible
35 heures hebdomadaires
Lieu : Saint Julien en Genevois

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 travaillez au sein du Foyer d'hébergement qui accueille en internat sur les temps de vie quotidienne
30 usagers. Votre intervention consiste à aider la personne au quotidien à développer au mieux ses
possibilités pour qu’elle acquière équilibre personnel, autonomie et s’insère socialement en développant
au maximum une démarche de proximité et d'exploration de l'environnement. Vous participez également
à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne de personnes en situation de
handicap.
Salaire selon expérience en convention 66
Indicatif mensuel : 1684 € brut de base pour un débutant

Conditions de travail
 Planning régulier par roulement en internat
 Travail le week-end (1 sur 3)
 Congés trimestriels (15 jours par an)
 Primes dimanche et jours fériés
 CSE

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 œuvre 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 – Mme Lucienne SUBLET
lucienne.sublet@nousaussi.fr

