Poste à pourvoir : ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL /
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au service des
Appartements de coordination thérapeutique.
Modalités :
Service d’affectation :

Appartements de Coordination Thérapeutique

Lieu :

Nancy

Type contrat :

CDI

Temps de travail :

Temps complet – 35 heures hebdomadaires

Date prise de fonction :

Septembre 2020

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Groupe 3
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au service des Appartements de Coordination Thérapeutique, il/elle intervient au sein
d’une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Il/Elle est amené(e) à accompagner les résidents
vivant dans un logement, afin de soutenir la vie quotidienne au sein du logement des résidents en
perte d’autonomie, et d’accompagner les résidents dans le cadre du « savoir habiter » et de la vie
sociale. Il/Elle est en liaison directe avec l’Ergothérapeute du service. Il/Elle participe à
l’identification des capacités des résidents, selon les outils internes du service.
Les accompagnements ont lieu tant au sein du logement du résident qu’à l’extérieur. Travailler au
sein d’un service de coordination requiert des qualités d’organisation indispensable à l’exercice du
poste. L’accompagnement social et aux soins est assuré par d’autres professionnels du service.
Il/Elle renseigne les documents internes et participe aux réunions de service.
Profil – exigences :
-

Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social ou d’Aide Médico-Psychologique exigé
Diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Bonnes capacités relationnelles
Organisé(e), rigoureux(se), patient(e), sens de l’observation
- Bonne maitrise des protocoles liés au métier
- Permis B exigé.
Candidatures :

A envoyer par email
ARS
A l’attention de Mme Carole JOLLAIN, Directrice de Pôle
156 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
cjollain@asso-ars.org

Délai de dépôt des candidatures : Lundi 31 août 2020

