
 
 
 
 

V.I.S.A. CITE 
6, rue du Portail Rouge 
09100 PAMIERS   

  

 : 05.34.01.31.60  
  : 05.61.60.04.35 
@secretariat.visa@adapei09.fr 

ADM-OP-2023-2 
Bénagues, le 03 janvier 2023 

 
 

Poste à pourvoir : Accompagnant Educatif et Social (H/F) 
Contrat à durée déterminée - temps complet  

A compter du 1er février 2023 – jusqu’au 11 juin 2023 
 

 
Fonction      A.E.S. / A.M.P. en internat 1 ETP 

 
Situation Conventionnelle    Coefficient de base  406  (selon annexe 10 Convention Collective du 15 mars 

1966).  
 

Lieu d’affectation    VISA-CITE CENTRES D’HEBERGEMENT 
   Résidence « Le Chêne Vert » 

   10 rue Astronome Vidal 
   09500 MIREPOIX 
 

Qualification    Diplôme d’Aide Médico-Psychologique  

  Permis de Conduire B 

 
Définition et position 
hiérarchique  

Sous l’autorité du cadre responsable, en relation et complémentarité avec les 
autres personnels, l’Aide Médico-Psychologique est responsable de 
l’organisation matérielle d’une structure hébergeant des adultes en situation 
d’handicap. 

Dans ses différentes actions, il associe les usagers en suscitant et en organisant 
leur participation aux différentes tâches de la vie quotidienne en fonction du 
projet de structure et des Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP). 
 

Missions 

 

 Organiser l’entretien des locaux en partenariat avec les prestataires 
extérieurs. 

 Organiser les commandes de produits et petits matériels et la gestion des 
stocks. 

 Organiser la restauration : comptabilisation des menus, gestion des 
commandes, contrôle des approvisionnements, liaison avec la cuisine 
centrale, remise en température, actes de cuisson, dressage des plats, 
service salle à manger, entretien de la cuisine, convivialité des repas. 

 Organiser le suivi et l’entretien du linge, en partenariat avec l’atelier 
blanchisserie. 

 S’assurer du bon fonctionnement du matériel correspondant. 

 Organiser la tenue et le suivi du registre des présences. 

Les différentes tâches quotidiennes qui découlent de cette organisation sont 
assurées par tous les personnels participant à l’accompagnement. 
 

Attributions L’AES est la tierce personne qui apporte une aide de proximité à l’usager. Cette 
aide s’exprime en quatre fonctions : 



 Veiller à son hygiène, assurer sa sécurité et répondre au mieux à ses besoins 
physiologiques, son bien-être physique et psychologique. 

 Elaborer, par délégation du coordonnateur de projet et avec son aide, le PAP 
de l’usager et veiller à la mise en œuvre effective du dispositif afférent. 

 Contribuer au maintien et au développement de son autonomie, de ses 
capacités personnelles, relationnelles et de vie sociale. 

 Contribuer au maintien et au développement de ses bonnes conditions de 
vie par l’échange d’informations avec l’ensemble des acteurs qui y sont 
impliqués. 

 
Exigences transverses 

 

Tout au long de ses activités quotidiennes, l’AMP doit :  

 Garder la distance nécessaire à tout accompagnement et a pour objectif 
l’implication et la participation de l’usager. 

 Agir en conformité avec la réglementation, les projets d’établissement, de 
structure et d’accompagnement personnalisé, à l’élaboration desquels il 
participe. 

 Bien connaître chaque personne, prendre en compte les spécificités de 
chacun (ses capacités, ses difficultés, son rythme, sa sensibilité, ses goûts, 
ses susceptibilités…) être sensibilisé à la problématique familiale de la 
personne et s’interroger sur la portée de ses interactions relationnelles. 

 Être à l’écoute de chaque résident, mettre en confiance, considérer chacun 
comme sujet, auteur et acteur de son projet de vie. 

 Observer, analyser une situation ; déceler un besoin ; repérer une anomalie, 
une urgence ; évaluer, apprécier la gravité d’une situation et agir en 
conséquence. 

 Être en lien avec l’ensemble des personnels de l’établissement et agir en 
cohérence avec l’ensemble de l’équipe. 

 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame Cécile BERNELIN, Directrice du secteur Habitat – VISA CITE 

6, Rue du Portail Rouge 09100 PAMIERS 
Avant le mercredi 25 janvier 2023 – 17 heures. 

 

                

 


