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Lettre de motivation et CV à adresser à : 

 
Mme Katy GUILLAUMÉ 
Directrice du Maine Brun 
APEC – siège social 
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU 
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Avant le 06/10/2020 
 

2020.09 – MAINE BRUN AES CDI 4 ETP 

OFFRE D’EMPLOI DU 21/09/2020 
 
 
L’Association A.P.E.C. recrute, pour son Lieu de vie et d’accueil « Maine Brun » (16190 Montmoreau): 
 

4  Accompagnant(es) Educatif et Social – CDI– Temps plein (1 ETP) 
 

Public : Enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, et bénéficiant d’un suivi par l’aide sociale à l’enfance. 
 
Missions : Placé(e) sous l’autorité du Directeur et par délégation du Chef de service, vous interviendrez auprès des personnes accueillies sur des temps week-end et vacances 
scolaires. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l’accompagnement des usagers dans les gestes de la vie quotidienne et concourez à assurer leur bien-être. Vous 
participez à l’observation clinique de la vie quotidienne et aux réflexions pluridisciplinaires sur les accompagnements. Vous contribuez à la mise en œuvre des projets 
personnalisés et des partenariats qui y sont liés. Vous collaborez à la mise en œuvre sur le terrain du projet du lieu de vie. Vous pouvez proposer, en accord avec l’équipe 
pluridisciplinaire, des activités éducatives ou de loisir adaptées. Vous participez à l’aménagement des temps libres et informels. Vous assurez des soins simples désignés sous 
le terme de soins intra familiaux qui ne requièrent pas la présence de personnel médical. 
 
Profil : Expérience dans l’accompagnement d’usagers atteints de déficience intellectuelle souhaitée. Une expérience auprès de publics présentant des troubles du 
comportement sera un plus.  
 
Qualités requises : Sens de l’écoute et de l’observation. Autonomie. Capacité à s’inscrire dans un travail en équipe et de partenariat. Disposer de bonnes compétences 
relationnelles. Connaissance de l’outil informatique. 
 
Conditions : Diplôme d’Aide Médico-Psychologique ou d’Accompagnant Educatif et Social. 35h hebdo. Rémunération selon CC66. Annualisation du temps de travail. 
Travail en internat semaine, week-end et vacances scolaires. 
 

4 postes à pourvoir au 01/11/2020 
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