
 

 

 

 

LA FONDATION DELTA PLUS RECHERCHE 

Un·e A.E.S. en Contrat à Durée Indéterminée à Temps Partiel (50%) 

Pour l’E.A.N.M site de Panazol  

Prise de fonction : 15/01/2022 

La Fondation Delta Plus fournit un accompagnement gradué et individualisé à des personnes en 

situation de handicap, afin de leur permettre de répondre à leurs besoins de manière adaptée à leur 

potentiel et à leur projet. 

L’établissement accueille 28 résidents (dont 2 places en accueil temporaire) en situation de handicap 

avec ou sans troubles psychiques stabilisés, présentant des aptitudes permettant de proposer un 

quotidien plus dynamique.  Les résidents cohabitent au sein de 3 maisons de 8 à 10 chambres, 

permettant ainsi un accompagnement au plus proche de la personne. Le travail est axé sur 

l’intégration dans le milieu ordinaire. Groupe hétérogène en termes d’âge. La mission principale est 

de garantir bien-être et sécurité du résident dans sa vie quotidienne par un hébergement adapté et 

un accompagnement individualisé, correspondant à son degré d'autonomie, ses besoins explicites et 

implicites.  

1) Missions principales : 

- Accompagner et aider les résidents dans la vie quotidienne. 

- Etablir une relation attentive et sécurisante pour prévenir et rompre l’isolement des personnes. 

- Essayer d’appréhender les besoins et les attentes de ces personnes afin de leur apporter une réponse 

adaptée. 

- Assurer un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression 

verbale ou non. 

- Participer au bien-être physique et psychologique de la personne accueillie. 

- Contribuer à maintenir / développer la socialisation par des actes bienveillants, le maintien des 

acquis, la stimulation des potentialités, l’individualisation des réponses. 

2) Profil recherché : 

Titulaire du diplôme d’Aide Médico Psychologique ou A.E.S.  

Connaissance du dispositif d’auto détermination serait un plus 

Vous avez des capacités d’adaptation et des aptitudes relationnelles. Vous avez le sens de l’écoute et 

appréciez le travail en équipe. 

Débutant accepté  

3) Conditions d’emploi : 

Convention Collective de Travail 1966 



Temps de travail : Complément d’heure possible jusqu’à 90% pendant 1 an et demi 

Rémunération : Salaire brut au coefficient de base 846,87€, reprise d’ancienneté possible 

Temps de travail : 17,50 heures / semaine 

Titulaire du Permis B 

La Fondation Delta Plus, un acteur du médico-social : 

 Labellisation Responsabilité Sociétale des Organisations 

 Démarche de QVT 

 Existence d’un Projet Stratégique Pluriannuel 

 Politique de formation et optimisation des parcours profils 

Les salariés peuvent bénéficier d’une offre de services préférentielle des activités commerciales de la 
Fondation Delta Plus : 

 Mécanique auto & motoculture 

 Entretien des espaces verts 

 Laverie / Repassage / Couture 

Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation, CV et copie des diplômes auprès de la 
Direction Générale de la Fondation Delta Plus, sur notre site Web : https://deltaplus87.fr au plus 
tard le 21/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

https://paas.elsatis.fr/prod2/portal/portal.jsp;jsessionid=BECD6757EFD49E6C6934001D236C35BE?c=112608462&p=75822032&g=75821992

