
 

Accompagnant Educatif et Social H/F 

 

La MAS « Les Mésanges » accueille des adultes en situation de handicap mental, déficience intellectuelle 
et/ou troubles du comportement, en situation de polyhandicap. 

 Vous accompagnez les personnes dans les actes de la vie quotidienne et veillez au rythme de vie de 

chacun, à leur confort et à leur bien-être. 

 Vous participez à l’élaboration des projets individuels, à leur suivi et à leur évaluation. 

 Vous évaluez les capacités des résidents de façon à les encourager pour certaines activités en 

respectant leurs limites physiques et psychiques. Vous leur proposez des activités maintenant la vie 

sociale et les encouragez dans les diverses activités proposées en respectant leur choix. 

 Vous établissez une communication adaptée à la personne et à son entourage.  Vous assurez la 

sécurité des personnes, appréciez les changements de leur état clinique et alertez le pôle soin, si 

besoin. 

 Vous êtes rigoureux dans l’application des consignes, vous mettez du soin dans les transmissions et 

avez une attitude rassurante et des capacités d’écoute. 

Vous partagez des valeurs associatives de Respect, Professionnalisme, Engagement et Responsabilité. Vous 

êtes une personne rigoureuse, ponctuelle, autonome et avez des qualités d’écoute des personnes 

accueillies et de leurs familles.  

Vous aimez le travail en équipe 

Diplôme d’Etat AES attendu 
 

Conditions de travail et rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 (CCN66). 
Contrat en position d’internat allant de 20 325 à 27 233 Euros Brut Annuel avec indemnités 
dimanches et jours fériés, mutuelle 
Horaires de travail selon un planning en 12 heures. 

 
. 

 
 

 

Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro-

développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les 

valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale 

reconnue d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 

600 enfants et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites. 
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