
          

 
 

AMP/AES(H/F) 

                           CDI à temps complet en internat 

                                           Foyer de vie OURSBELILLE 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et 

services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, 

SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département. 

 

 

Missions : 

 
Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du responsable 

d’établissement, vous aurez les missions suivantes : 

 Accompagner les personnes accueillies afin de travailler leur autonomie au sein de leur hébergement, 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des PPI, 

 Intervenir auprès des personnes accueillies dans le cadre d’actions d’apprentissages sur l’hygiène, la 

sécurité, la vie sociale, 

 Mettre en place des ateliers sur différents thèmes de la vie quotidienne et des loisirs, 

 Etre impliqué au sein d’une équipe pluridisciplinaire et effectuer un travail de liaison. 

 

 

Compétences et diplôme requis : 

 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Capacité d’initiative, disponibilité, 

 Capacité relationnelle, 

 Capacité d’autonomie et de responsabilité, 

 Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique, 

 Connaissance de la règlementation en vigueur dans le secteur médico-social, 

 Diplôme d’AMP ou AES exigé. 
 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 - Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

 Lieu de travail : OURSBELILLE 

 

 
 

 

Poste à pourvoir le 23 août 2021 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa 

durée de travail 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 847 », de 

préférence avant le 15 août 2021 par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des 

Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 27 juillet 2021 


