L'Afapei du Calaisis (Les Papillons Blancs)
Association gérant 13 établissements et services médico-sociaux,
avec 770 personnes accompagnées par 420 salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
ou ACCOMPAGNANT EDUCATIF et SOCIAL (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps complet
au sein de la Résidence du Bord de Mer - CALAIS
Fonctions :
 Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne en référence au
projet d’établissement et aux projets personnalisés :
- Développer l’autonomie et le maintien des acquis des personnes
- Assurer la qualité de vie, le confort, les soins élémentaires et la sécurité des
personnes accueillies
- Prévenir, éduquer et assurer l’hygiène de la personne et de son environnement
- Développer l’intégration et la socialisation des personnes accueillies
- Participer à la démarche Qualité et promotion de la Bientraitance
- Travailler en collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des Projets
d’Accompagnement Personnalisés
- Participer aux réunions institutionnelles (projets personnalisés, organisation,
réunion générale …)
- Etre force de propositions pour la mise en place et l’animation des activités
accessibles pour tous
Rémunération :
 Convention collective du 15 mars 1966
 Coefficient de base 406
Diplômes et formation :
 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ou Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social ou équivalence reconnue
Profil du titulaire :
 Adhésion aux valeurs Associatives et au Projet Associatif
 Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement
parental et des Recommandations des bonnes pratiques de la HAS
 Une connaissance dans le domaine du soin serait un plus
 Sens des responsabilités, capacité d’observation, d’écoute, à rendre compte et
esprit d’initiative
 Esprit d’analyse et d’objectivité
 Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
 Capacité à gérer des situations émotionnelles
 Très bonnes capacités relationnelles et organisationnelles
 Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et informatiques et connaissance
des nouvelles technologies
 Capacités d’adaptation aux évolutions du secteur
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau
 Capacité à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
 Capacités à formuler des propositions pour l’élaboration des projets
personnalisés et éducatifs
 Respectueux des personnes
 Disponibilité
 Titulaire du Permis B
Date Poste à pourvoir :
dès que possible
Date de parution : le 6 octobre 2022

Date limite de candidature : le 17 octobre 2022

Envoyer les candidatures (CV + Lettre de motivation) à
Madame Aurélie HEDEN
Directrice du Pôle Habitat - Résidence du Bord de Mer
91 rue Thierry Le Luron - 62100 CALAIS

Toutes les données issues d’une candidature sont conservées pendant deux ans, au maximum. Pour exercer votre
droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement, vous pouvez écrire à
l’adresse suivante : rgpd@afapei.org. Si nécessaire, il vous est également possible d’introduire une réclamation
concernant le traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL.

Date de parution : le 6 octobre 2022

