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Offre d’emploi 

AMP OU AES H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Filière Handicap 
Service : FAM Temps de travail : 80 % annualisé 

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

PROFIL DU POSTE 

Votre mission : 
Vous aurez un rôle éducatif auprès des personnes adultes handicapées (autonomie, 
hygiène, ateliers, animations). 
Vous assurerez des conditions optimales de sécurité, de bien-être et de convivialité des 
résidents dans une structure ouverte vers l'extérieur. 
Vous participerez avec l'équipe éducative à la construction du projet de service, aux travaux 
de synthèse et de suivi des personnes accueillies, à l'accompagnement de leur projet de vie.  
Vos compétences : 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun. 
- Communication externe. 
- Communication interne. 
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et 
intervenir lors de conflits, d'incidents. 
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des 
activités de la vie quotidienne. 
Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, secret professionnel, sang-froid, sens des 
priorités. 
Amplitude horaire : 07h00 – 17h20 ou 11h00-21h20 avec travail samedi, dimanche et jours 
fériés selon votre cycle.  

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Diplôme d’AES ou Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) 
• Diplôme d’AMP ou Diplôme d’Aide Médico-Psychologique 
• Débutant accepté 

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 1317€ brut, à ajouter la prime SEGUR, prime décentralisé et reprise 

d’ancienneté. 

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

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

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de Mme 
VIONNET Virginie, Directrice Adjointe du Pôle Sanitaire par mail à l’adresse suivante : 
d.ferber@fondationseltzer.fr 

 


