
 

 

 

 

LA FONDATION DELTA PLUS RECHERCHE 

Un·e A.E.S. F/H en Contrat à Durée Indéterminée à Temps Plein 

Pour l’E.A.N.M Collectif site de Panazol 

Prise de fonction : 15/06/2022 

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. 

1) Missions principales : 

- Accompagner et aider les personnes dans la vie quotidienne. 

- Contribuer à la mise en œuvre au quotidien et à l’élaboration des projets personnalisés ou adaptés 

auprès des personnes accompagnées. 

- Contribuer à créer les conditions pour que les personnes avec lesquelles ils travaillent aient les 

moyens d’être acteurs de leur développement. 

- Renforcer les liens sociaux et les solidarités dans les liens de vie des personnes. 

- Organiser et animer le quotidien des personnes en les accompagnant dans l’exécution des tâches 

quotidiennes. 

- Contribuer à instaurer, restaurer ou préserver l’autonomie des personnes. 

- Favoriser l’accès aux ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…) 

- Elaborer son intervention avec l’équipe pluridisciplinaire et son encadrement dans le cadre du projet 

institutionnel. 

- Participer au dispositif institutionnel. 

2) Profil recherché : 

Titulaire du diplôme d’Aide Médico Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social  

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 

Rémunération : Salaire brut au coefficient de base 1693.76€, reprise d’ancienneté possible + 

Application de la loi Ségur 

Temps de travail : 37 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 29/05/2022. 

 

 

 

 

 

 

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

