
 
 

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

 

Un(e) Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e)/ Un(e) aide médico-psychologique  
(CDI – 32 heures semaine) 

 
Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé et son SAJ « Le Relais des Moëres » qui propose l’accompagnement de façon 
permanente de quarante-trois personnes adultes en situation de handicap intellectuel moyen à sévère avec des 
troubles ou handicaps associés. Une place d’hébergement en accueil temporaire existe. Les personnes bénéficient 
d’un accompagnement constant qui répond à leurs besoins dans les actes de la vie quotidienne et dans les soins 
médicaux. 
 
Le Service d’Accueil de Jour propose également un accompagnement pour six personnes adultes présentant un 
trouble du spectre autistique. 
 
Missions : 
- Mettre en œuvre un accompagnement éducatif des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.  
- Favoriser le développement des acquis des personnes pour permettre l’autonomie et la vie sociale. 
- Contribuer à l’élaboration des projets personnalisés : observer, évaluer et analyser les besoins et les capacités 

des personnes. 
- Assure le suivi des projets personnalisés et la réalisation des objectifs. 
- Participer à l’amélioration du cadre de vie des personnes 
- Orienter son action selon le projet de service 
- Participer aux réunions hebdomadaires en évoquant sa pratique, ses réflexions et analyses sur 

l’accompagnement des personnes 
- Participer à la communication avec les familles en fonction du projet et des missions de l’établissement 
 
Profil : 
- Diplôme : DEAES ou DEAMP exigé 
- Savoir partager ses observations, ses questionnements et ses éventuelles difficultés dans la mise en œuvre du 

projet de service 
- Connaissance des personnes présentant une déficience intellectuelle avec une expérience de 3 ans (appréciée) 
- Aisance relationnelle dans le travail en équipe 
- Connaissance et pratique de l’outil informatique 
- Force de propositions et esprit créatif 
 
Conditions :  

- CDI temps partiel (32 h/sem) – poste à pourvoir à compter du 05/09/2022 
- Rémunération selon C.C.N.T. – 1966  
- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 

 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) 
A adresser à Monsieur le Directeur : 

FAM « Le Relais des Moëres »  
4 rue Charles Nova – 59229 TETEGHEM 

Ou par mail : relaisdesmoeres@papillonsblancs-dunkerque.fr 

mailto:relaisdesmoeres@papillonsblancs-dunkerque.fr

