
    

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 mettez en œuvre une démarche d’accompagnement visant à maintenir et/ou développer les 

capacités des personnes accueillies (personnes en situation de handicap intellectuel) et à favoriser 

leur intégration à la vie sociale. En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, vos missions principales sont : 

- Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que dans les activités 

de vie sociale et de loisirs 

- Concevoir, conduire et évaluer les projets personnalisés, en lien avec l’équipe 

pluriprofessionnelle 

- Etre le référent de plusieurs personnes accompagnées 

- Concevoir, conduire et évaluer des actions éducatives correspondant aux objectifs du projet 

personnalisé 

- Participer aux réunions d’équipe et de synthèse 

- Assurer la mise en place d’apprentissages concrets afin de maintenir et d’enrichir les 

compétences des résidents et de favoriser leur autonomie  

- Articuler votre action avec l’environnement (familles, partenaires, représentants légaux …) 
 

VOTRE PROFIL : 
- Diplôme & formation : Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social ou d’AMP 

- Permis : B Exigé 

- Compétences requises : 

o Expérience souhaitée auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle 

légère à moyenne, des troubles autistiques et/ou du comportement 

o Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 

o Aptitudes à l’innovation pédagogique  

o Capacités rédactionnelles et Maîtrise de l'outil informatique (Pack office) 

o Capacités organisationnelles 
 

LES CONDITIONS DU POSTE : 
- Type de contrat : CDI à Temps plein 

- Convention collective CCNT 66 – Grille AMP 

- Rémunération à partir de 1930 € brut/mois (revalorisation selon expérience) 

- Spécificités : Hébergement avec des horaires d'internat (travail les weekends et certains jours 

fériés et horaires découpés réguliers) 

- Rythme de travail : Annualisé 

 

 

 

 

L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE  

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

Foyer d’hébergement Les Erables Mozart – Liverdun  

(pour les travailleurs d’ESAT) 

 
 

POSTE A POURVOIR dès que possible 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature à Monsieur le Directeur du Foyer Les Erables – 49 rue 

Mozart –54460 LIVERDUN ou à foyerleserables@aeim54.fr 
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