Le 31.01.2019

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »
recrute pour les services de l’Habitat de Lille

Un Aide Médico Psychologique (H/F)
CDD à temps complet, basé à Seclin
du 25 février au 30 novembre 2019 (remplacement)
Rémunération selon CC66
Horaires d’internat weekend compris sur un cycle de 6 semaines
Les candidatures faites dans le cadre de la mobilité interne à l’association seront étudiées en
priorité. Détachement possible.
L’Habitat est un établissement de l’Association des Papillons Blancs de Lille. Ses équipes
pluridisciplinaires, constituées de 144 professionnels au total, accueillent et accompagnent plus
de 400 personnes en situation de handicap intellectuel. L’établissement rayonne sur plus de 10
lieux géographiques autour de la métropole Lilloise (Armentières, Pérenchies, Comines, Saint
André, Lille, Villeneuve d’Ascq, Seclin…).
Missions :
Au sein de l’établissement Habitat, dans le cadre des missions définies par le directeur de
l’établissement, l’Aide Médico Psychologique :
 Intervient auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au développement et
au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
 Prend soin des personnes par une aide de proximité permanente durant leur vie
quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que
dans les activités de vie sociale et de loisirs.
Fonctions :
 Connaissance de la personne accompagnée
 Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne :
- Animation de la vie sociale et relationnelle
- Communication professionnelle et vie institutionnelle
- Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé
Profil :





Diplôme d’Etat d’AMP/AES
Sens de l’observation, de l’écoute et analyse
Sens de la communication écrite et orale
Sens du travail en équipe
Envoyer C.V. et lettre de motivation dès que possible à :
Monsieur De Ronne, Directeur
42 rue Roger Salengro - 59260 HELLEMMES
Par mail : habitat@papillonsblancs-lille.org

