Association LES GENÊTS D’OR
14 rue Louis Armand - ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

RECRUTE
pour l’ESAT/Foyers de PLOUDALMEZEAU

AC N° 22-111

1 AES-AMP (H/F) à 1 ETP
en CDI, poste à pourvoir dès que possible
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association Les
Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se distingue par une
démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire,
professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
La personne recrutée aura pour missions :
•
D’adhérer au projet associatif et d’établissement.
•
D’adhérer et de mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle.
•
D’assurer l’accompagnement de personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle, avec
autisme et autres troubles envahissants du développement) en veillant particulièrement à leur bienêtre et à leur santé physique, dans le respect des projets associatifs et d’établissement.
•
D’assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort, la prévention et la sécurité des personnes accueillies
en veillant à l’acquisition et au maintien de leur autonomie.
•
De participer à l’animation de la vie relationnelle et collective des lieux de vie.
•
De favoriser l’accès des usagers à leur environnement par le biais d’activités sportives, culturelles,
citoyennes…
•
De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés d’accompagnement.
•
D’assurer la référence éducative et administrative de plusieurs usagers.
•
De contribuer aux réflexions de l’équipe éducative et soignante.
•
De présenter un dynamisme et une motivation ajustés aux réponses à donner aux besoins des usagers.
•
Favoriser l’accès des usagers à leur environnement par le biais d’activités sportives, culturelles,
citoyennes…

PROFIL
•
Être titulaire du diplôme d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnement Educatif et Social.
•
Capacités de travail en équipe, capacités à s’adapter, esprit d’ouverture, rigueur.
•
Être titulaire du permis de conduire.
•
Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité (PSC1).
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la Covid.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) devront être adressés avant le 20 mai 2022 à :
Madame la Directrice
ESAT « Les Genêts d’Or » - Rue du Léon - 29830 PLOUDALMEZEAU
esat.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org
date prévisionnelle des entretiens : semaine 21
Ce recrutement se fera selon les conditions de la Convention Collective de travail des établissements et services
pour personnes handicapées et inadaptées du 15 Mars 1966.

La Directrice,
Mathilde ORLACH

