
 
 

          

 

AVS/AES (H/F) 
CDI à temps complet en internat 

 MAS « Le Bosquet » à Montastruc 
 

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. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés 

au sein de 16 établissements et services 

 
 

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 sur les prestations des actes essentiels de la vie, de la participation sociale, en 

référence au projet personnalisé définit en fonction des capacités et des besoins des personnes ;  

- Favoriser la participation sociale par l’accompagnement d'activités en cohérence avec les capacités des personnes 

et de leurs projets personnalisés ; 

- Participer à l’élaboration des projets personnalisés 

- Etre un(e) interlocuteur(trice) des familles et/ou des représentants légaux ; 

- Assurer les transmissions écrites et orale chaque fois que nécessaire  

- Assurer les tâches matérielles nécessaires à la vie de la collectivité : lits, vaisselle, linge… ; 

- Veiller à créer un environnement adapté et chaleureux (installation et décoration des lieux de vie) ; 

- Accompagner dans le respect des principes d’intervention de l’établissement : la bientraitance, les postures 

éthiques, le respect des droits, le respect de la singularité, l’interdépendance et le faire-ensemble, la 

reconnaissance de la personne vulnérable comme son semblable. 

 

Organisation du travail 

Travail 4 jours par semaine en 7h ou 10h et un week-ends sur deux, 1 professionnel pour accompagner quatre 

personnes accueillies. 
 

 

 

Compétences et diplôme requis 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Auxiliaire de Vie (DEAVS), du DEAES ou vous justifiez d'une expérience de 

minimum 3 ans dans le domaine en vue d’une validation.  
 
 

 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  
 

   Poste à pourvoir dès que possible 

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 «766 » avant 

le 5 novembre 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des 

Hautes-Pyrénées – Service RH – 5 avenue Foch – B.P. 215 – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 22 octobre 2020 
 

 


