REF : 2021-11-22 AES-IME
Date de parution de l’offre : 22/11/2021
Poste à pourvoir dès que possible
FOR v 1 du 9 mars 2021

AES (H/F)
CDI temps plein
Poste basé à
Challes les Eaux
A pourvoir
Dès que possible

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère
dont plus de la moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou sans troubles associés. Cette structure
fait partie du dispositif PHARE, Pôle Handicap d’Accompagnement et de Ressources pour l’Enfant, type DIME, en
fonctionnement intégré avec le Sessad Trampoline, le SAAGI et le PCPE. Nous recherchons un accompagnant éducatif et
social (H/F) à temps plein en CDI sur le pôle remplacements.
MISSIONS
Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur quotidien, dans le cadre du pôle remplacement
(nursing, activités, actes de la vie quotidienne…), en lien avec les équipes, réaliser des soins de confort, et favoriser
l’autonomie des personnes en lien avec leurs projets personnalisés
Mettre en place des animations dans son champ de compétence
Assurer des transports
Contribuer au travail pluridisciplinaire et au travail de partenariat avec les familles
PROFIL & COMPETENCES
-

Expérience dans l’accompagnement des personnes handicapées et de l’enfance appréciée
Aisance relationnelle et aptitude pour le travail en équipe demandées
Capacité d’adaptation, flexibilité et disponibilité sont vos atouts
Discrétion professionnelle demandée

CONDITIONS
Diplôme d’AES ou autre profil, en cours de formation, avec expérience
Permis B exigé
STATUT & REMUNERATION
Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966 :
Pour un coefficient de base, le montant annuel brut s’élève à 19 334,4 €

Envoyer CV et lettre de motivation à Madame La Directrice
Avant le 30 novembre 2021 à l’adresse mail suivante : secretariat.ime@apeichambery.com
Sans réponse de notre part d’ici le 20 décembre, vous pouvez considérer que votre candidature n’est pas retenue

