
OFFRE D'EMPLOI 

Le 23 juin 2022, 
  

 

 

 
L'Association Châlonnaise de Parents et d'Amis des Personnes Déficientes Intellectuelles 

recrute pour le Foyer de vie et d’accueil médicalisé Pierre Devernay 

Un(e) Accompagnant Educatif et Social (AES) (H/F) – 35 Heures - 
Lieu de travail : Châlons en Champagne 

- C.D.I à compter du 12 juillet 
*************** 

 Sous l’autorité du directeur et du chef de service de l’établissement vos missions sont : 
 

Accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne 
✓ Participer à l'étude des besoins des résidents, 

✓ Veiller au respect du rythme biologique, 

✓ Assurer le lever, le coucher, 

✓ Aider aux soins d'hygiène et à l'habillage en 

fonction de l'autonomie de la personne, 

✓ Veiller et participer à la prise des repas 

conformément au régime prescrit, 

✓ Sous la responsabilité de l'infirmière, aider à la 

prise de médicaments sous forme non injectable, 

✓ Observer et transmettre les signes révélateurs d'un 

problème de santé, 

✓ Intervenir et alerter en cas de situation d'urgence, 

✓ Prendre part à la décoration, l'esthétique et l'entretien 

du cadre de vie, 

✓ Faire participer la personne aux tâches quotidiennes, 

✓ Préserver l'image de soi, 

✓ Veiller au confort. 

 

Accompagnement dans la relation à l'environnement / maintien de la vie sociale 
✓ Assurer un suivi individuel; proposer des modes relationnels et de communication adaptés à chacun, en lien avec 

l'équipe pluridisciplinaire; proposer des activités stimulatrices et développement des repères; travailler les 

apprentissages; favoriser l'autonomie; aider au maintien des liens familiaux et sociaux, 

✓ Assurer un suivi collectif dans les activités suivantes : faciliter l'intégration des individus dans le groupe; gérer les 

situations de conflits; proposer des activités et assurer l'encadrement du groupe. 

 
Participation à la mise en place et au suivi du projet individualisé dans le cadre du projet d'établissement 

✓ Établir une relation personnalisée avec chaque résident, 

✓ Observer la personne dans sa vie quotidienne, 

✓ Échanger les informations recueillies au sein de l'équipe pluridisciplinaire et les exploiter, 

✓ Participer à la mise en place des projets individualisés en lien avec l'équipe dans le respect du projet d'établissement, 

✓ Suivre les projets, évaluer et rendre compte au sein de l'équipe. 
 

Participer à la vie institutionnelle 
✓ Prendre connaissance du projet associatif, du projet d'établissement et des règlements intérieur et de fonctionnement, 

✓ Mettre en œuvre des actions d'informations à destination des résidents et participer à des réunions d'expression avec 

les résidents, 

✓ Repérer, évaluer et transmettre les attentes des résidents au niveau institutionnel, 

✓ Participer à la mise en œuvre, avec l'équipe, du projet individuel des personnes accueillies, 

✓ Entretenir et actualiser sa culture professionnelle, 

✓ Participer à l'intégration des nouveaux arrivants et stagiaires, 

✓ Participer à la gestion matérielle en proposant des aménagements, 

✓ Gérer des petits budgets d'activités. 
 

Diplômes requis : 
✓ Diplôme d'Etat d'AES ou AMP 

✓ Être titulaire du permis B obligatoirement 

✓ Capacité pour conduire un véhicule 9 places 
 

Rémunération : 
✓ Selon qualification et ancienneté en référence à la CCNT du 15 mars 1966. 

 
Candidature : 
Lettre de motivation manuscrite, CV, photo et photocopie du diplôme à adresser au Directeur de FDV-FAM –  30 rue 

du Général Janssen - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE ou à l'adresse courriel suivante : foyer-devernay@acpei.pro 

mailto:foyer-devernay@acpei.pro

