
Offre d’emploi – Ressources Humaines  Novembre 2021 

 

Offre d’emploi   
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Inclusion 
Service : FAM Temps de travail : 50% annualisé 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : Dès que possible 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer une 
mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social se situe à 
Briançon dans les Hautes Alpes. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) est composé de 14 places d’Hébergement. Il accompagne des 
adultes en situation de handicap ayant besoin d’une tierce personne dans les actes de la vie 
quotidienne. 

La dimension du Foyer, l’équipe qui le compose et sa localisation rurale/montagne sont des atouts 
précieux pour accompagner l’usager dans son projet personnalisé. 

PROFIL DU POSTE 

Missions clé du poste : 
 

• Vous aurez un rôle socio-éducatif auprès de personnes adultes en situation de handicap 
(autonomie, hygiène, ateliers, animations). 

• Vous assurerez des conditions optimales de sécurité, de bien-être et de convivialité des 
usagers dans une structure ouverte vers l'extérieur. 

• Vous participerez avec l'équipe éducative et soignante à la construction du projet 
d’établissement et à sa mise en œuvre, aux travaux de synthèse et de suivi des personnes 
accueillies, à l'accompagnement dans leur projet de vie. 

Qualités attendues : Travail en équipe pluridisciplinaire (IDE, AS, AES/AMP, Psychologue, 
Ergothérapeute, ASH…), capacité organisationnelle, créativité, rigueur et prises d’initiatives. 

Amplitude horaire :  17h30 par semaine  
Possibilité d’adapter les jours et les horaires de travail en fonction des besoins 
et activités du service 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Diplôme AES/AMP exigé 
• Débutant accepté 

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 839.45€ brut, à ajouter la prime décentralisée et reprise d’ancienneté. 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Prime décentralisée, Mutuelle, Restaurant d’Entreprise,  
• CE avantageux (Chèques vacances, Chèques Noël, Location vacances, Billetterie, Avantages 

commerces, Abonnement sportifs…) 
• Démarche Qualité de Vie au Travail 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de 
Mme Athénaïs LERETOUR par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


