
    

Qui sommes – nous ? 
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de 

handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et 

emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MISSIONS : 
Vous accompagnez les élèves de l’internat pour tous les actes de la vie quotidienne ainsi que pour 

les activités de stimulation, vos principales missions sont :  

- Accompagner les élèves dans tous les actes de la vie quotidienne : Assurer les toilettes, changes, 

habillages et accompagner durant les repas,  

- Participer à la mise en place et au suivi des projets individuels d’accompagnement,  

- Elaborer et mettre en œuvre des actions éducatives,  

- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions,  

- Maintenir les liens avec les partenaires extérieurs à l’établissement : familles, tutelles, ESAT, ASE…. 

 

 

VOTRE PROFIL : 
✓ Diplôme d’Accompagnement Educatif et Social ou Aide Médico-Psychologique 

✓ Permis B : exigé 

✓ Compétences requises :  

o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

o Capacités à adapter les actions éducatives aux différents degrés de handicap  

o Bonne maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique  

o Capacités relationnelles et d’écoute, ouverture d’esprit  

o Capacités à gérer les situations d’urgence et les situations conflictuelles 

 

 

LES CONDITIONS DU POSTE : 
- Type de contrat : CDI 

- Temps partiel (17h30/semaine) 

- Convention collective CCNT 66 – Grille AMP 

- Rémunération à partir de 1005 € brut/mois (revalorisation selon expérience) 

- Spécificités : Horaires d’internat (travail certains weekends et jours fériés) 

- Rythme de travail : Hebdomadaire 

 

 

POSTES A POURVOIR dès que possible  
 

Pour postuler, envoyez votre candidature à Madame BERNARD, Directrice de l’IME 

Raymond Carel de Saint Nicolas de Port par mail à imecarelstnic@aeim54.fr 

Réf 034-2023  
L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE  

Un Accompagnant Educatif et Social H/F  
CDI - Temps partiel 

Ecole Spécialisée IME « Raymond Carel »  
(Saint Nicolas de Port) 
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