
 
 
Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles et/ou 
porteuses de troubles psychiques (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et 
services, recrute : 

 

Un Aide Médico Psychologique ou  
Accompagnant Educatif et Social (H/F) 

CDD à 24 h /semaine pour une durée de 4 mois 
 

Pour son établissement : La Résidence Frédéric Dewulf (Foyer de vie pour 43 personnes déficientes 
intellectuelles avançant en âge). 

 
Mission :  
Au sein de l’établissement, le professionnel aura pour mission d’apporter à la personne accompagnée 
une aide au développement ou au maintien de son autonomie sur le plan physique, psychique ou social 
plus spécifiquement dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.  
 
Il sera amené à : 
 

➢ Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes 
circonstances, 

➢ Contribuer aux projets et actions collectives du service, de l’établissement et de l’association, 
➢ Mettre en œuvre une aide à la personne et un accompagnement éducatif dans les actes de la vie 

quotidienne en assurant sa sécurité et son bien-être, 
➢ Favoriser le développement et le maintien des acquis pour permettre l’autonomie et la vie 

sociale, 
➢ Participer à l’élaboration du projet personnalisé et à sa mise en œuvre. 

 
Profil :  
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ou Diplôme d’état d'aide médico-
psychologique (DEAMP) et/ou certificat d'aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique (CAFAMP) 
et Permis de conduire B. 
 
Conditions :  
CDD, Non Cadre, Temps partiel (soit 24h/semaine) en référence à la C.C.N.T. 1966.  
Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire. Poste à pourvoir en octobre 2022 (pour une 
durée de 4 mois). 
 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) avant le 1er septembre 2022 
A adresser à : Madame la Directrice 

Résidence Frédéric Dewulf 
390 rue de Zuydcoote 
59240 DUNKERQUE 

Mail : residencedewulf@papillonsblancs-dunkerque.fr 
 
 
Date de diffusion de l’annonce : 28/07/22 


