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Offre d’emploi I015 

AES/AMP/MONITEUR EDUCATEUR H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD  12 mois 

Secteur : Inclusion 
Service : ACT Gap Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : Gap Prise de poste : Dès à présent 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

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. 
A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, dans les 
secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer est 
le plus important employeur privé du territoire. 
Les Appartements de Coordination Thérapeutique des Hautes-Alpes accueillent des 
personnes en situation d’exclusion et de fragilité, nécessitant des soins et un suivi médical. 

Notre mission principale est d’offrir un accompagnement global qui favorise la 
réappropriation par la personne de son parcours de soins et le développement de son 
pouvoir d’agir. 

L’Aide Médico-psychologique (AES/Moniteur Educateur) en ACT exerce ses missions sur le 
lieu d’hébergement des résidents. Il travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle 
expérimentée et bienveillante dont les valeurs s’ancrent autour du bas seuil d’exigence, du 
principe d’advocacy et qui met en œuvre un accompagnement intensif construit à partir des 
projets individualisés.  

Votre mission : 
L’AMP/AES/ME est le garant de l’accompagnement de proximité, lié à l’autonomie dans les 
gestes et actes de la vie quotidienne. L’objectif est d’accompagner des publics vulnérables 
afin qu’ils poursuivent leurs objectifs de vie et qu’ils puissent aborder sereinement la sortie 
du dispositif. 

Il s’agit d’une création de poste qui nécessite de fait de s’adapter à un projet en construction. 
Des réajustements et évolutions seront possibles. 

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES : 

• Etre un appui à l’autonomie au quotidien : rassurer les bénéficiaires sur leurs 
potentiels : Vous participez à la formalisation des projets d’accompagnement 
personnalisés. Vous conseillez et aidez l’usager à vivre de façon autonome, pour ce 
faire vous évaluez en continu les difficultés et les souhaits de la personne, vous êtes 
en mesure de fournir des conseils et une aide pratique concernant le ménage, 
l’hygiène, la nutrition, rythme de vie, en lien avec l’équipe. 
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• Restaurer et encourager le lien social : Vous développez des activités et des lieux de 
sociabilité. Vous encouragez les résidents à participer à la vie de l’établissement (art 
thérapie par exemple) vous contribuez à lutter contre l’exclusion sociale et la solitude. 
L’objectif étant de favoriser l’entraide, les relations, l’échange entre résidents et de 
participer ainsi au renforcement de l’estime de soi des personnes accompagnées 

 
• Favoriser la sortie des ACT dans les meilleures conditions possibles pour anticiper 

toute rupture de parcours : formaliser des objectifs adaptés et réalisables, 
progressifs.  (par ex : gestion autonome d’un calendrier, réalisation de menus à partir 
de courses et d’un budget)  

 
• Apporter un regard à l’équipe sur la vie quotidienne des résidents : Vous prenez part 

aux réunions d’équipe hebdomadaires et d’analyse des pratiques professionnelles 

EXPÉRIENCE / COMPETENCES 
• Expérience de minimum 1 an souhaité sur un poste similaire 

FORMATION 
• Diplôme AES/AMP/ME 

RÉMUNÉRATION 
• Selon CCN51 et ancienneté 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Prime décentralisée, Mutuelle 
• CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 

Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 
• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• Action logement (1% patronal) 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de Mme  
Emilie KREMER, Responsable Accueil de jour Simone Weiss-Perreau - Plateforme 
Seltzer des aidants, Appartement de Coordination Thérapeutique-Lits Halte Soins 
Santé par mail à l’adresse suivante : recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
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