
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 
 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 
Métier :  AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) 

Contrat à durée déterminée 6 mois 
A pourvoir dès que possible 
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 de notre Foyer de Vie « Les Oliviers » qui accueille en internat 24 
usagers en hébergement sur 4 appartements de 6 adultes et 5 usagers en Accueil de Jour. 
Les personnes accompagnées sont des adultes en situation Handicap mental de type déficience 
intellectuelle, avec une reconnaissance d’inaptitude au travail même protégé. 
 

Votre intervention est établie autour des différents temps de prise en charge du quotidien : l'aide au 
lever, la toilette, les activités, les sorties, la gestion financière, les soirées et l'accompagnement au 
coucher. Vous aidez au développement, au maintien des acquis et à l'épanouissement de la personne, 
dans ses capacités de socialisation, d'autonomie et d'intégration. Vous veillez à la préservation ou au 
renforcement de son autonomie. 
	

Salaire selon expérience en convention 66 
 
Conditions de travail 
! Planning par roulement en internat, 1 prise de poste par journée de travail 
! Travail le week-end (1 sur 4) 
! Congés supplémentaires (15 jours par an) 
! Primes dimanche et jours fériés 
! CSE  
	
Compétences 
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne  
Organiser les activités journalières, suivre leur réalisation 
Réaliser les démarches socioéducatives 
Transmettre et expliquer les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne 
 
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 
Diplôme d’état AMP 
Débutant accepté 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Mr Pierre TOURANCHE 
pierre.touranche@nousaussi.fr 


