Paris, le 02 janvier 2019

Appel à candidature : AES / AMP (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75 011 Paris, un(e)

o Accompagnant Educatif et Social (AES/AMP) en INTERNAT (H/F)
CDI – temps plein
1 poste à pourvoir
Horaires internat : 7h-14h / 14h-21h, et semi-internat 9h-16h
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir dès que possible

Missions :
Dans le cadre du projet d'établissement, de service et du groupe, l’AMP accompagne les personnes
dans leurs activités de vie quotidienne et leur participation sociale en préservant ou restaurant leur
autonomie, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Les missions principales menées par la personne :
- Accompagner et aider la personne dans les actes de la vie quotidienne du lever au coucher ;
- Participer à l'organisation et l'entretien du cadre de vie ;
- Assurer l'accompagnement dans la relation et le maintien à la vie sociale en lien avec l'équipe
pluridisciplinaire
Participerez au suivi et mise en œuvre des projets personnalisés (écrits professionnels,…)
Participerez aux actions éducatives et sociales du groupe et institutionnelles
Profil :





Diplôme : Diplôme d’AES ou d’AMP obligatoire
Niveau d’expérience professionnelle : 0-5 ans
Aisance relationnelle, dynamique
Intérêt pour le polyhandicap

Adresser lettre de motivation et CV à Madame Amélie Sauret, Cheffe de Service de l’IME Centre
Raphaël par courrier au 4-6, rue Morand – 75 011 Paris, ou par mail a.sauret@ose-france.org
au 01 53 36 47 51.

