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A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
LE COUDRAY 
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Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Dunois  
accueillant des adultes en situation de handicap : 

 

Un AMP-AES  (H/F)  
CDI à temps plein (1 ETP) - (Conv. Coll 66)   

 
Poste à pourvoir de suite 

 
 
 

Description du poste : 
 

L’ADAPEI 28 recrute un AMP-AES (H/F) en internat, en CDI à temps plein pour son 
Foyer d’hébergement « Anne-Marie SAUVE » accueillant 30 résidents et son Accueil de 
Jour. 

L’AMP-AES est sous la responsabilité du chef de service, agit en conformité avec le 
projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées. Il/Elle est chargé(e) de 
l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne d’une part de résidents travaillant 
en ESAT et d’autre part de l’accompagnement et du bien-être des personnes relevant de 
l’accueil de jour. Intervenant à la fois auprès d’un public ayant un projet professionnel et 
également auprès d’une population vieillissante.  

Il/Elle anime également des activités au profit des personnes accompagnées et participe 
aux activités mises en œuvre par l’équipe éducative 

 
 
 
 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 

- Accompagner et aider individuellement les personnes accompagnées dans les actes de la vie 
quotidienne, dans la relation à l’environnement et au maintien de la vie sociale  

- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé de chaque personne 
accompagnée,  

- Accompagner et promouvoir l’exercice de la citoyenneté de chaque personne accueillie, 
développer et soutenir la capacité de choix et œuvrer pour l’autodétermination des personnes, 

-  Maitriser l’outil informatique et divers écrits professionnels (capacités d’analyse, de synthèse, 
gestion de projet) 

- Garantir la sécurité des personnes accompagnées et des biens,  

- Participer à la vie institutionnelle, 

-Développer et entretenir le travail en réseaux et partenariat. 

 
Qualification : 

Diplôme d’Etat d’AES, ou d’AMP ou équivalent. 

 
Expérience : 

Débutant(e) accepté(e), une expérience significative de l’accompagnement d’adultes en 
situation de handicap, et/ ou personnes âgées sera privilégiée. 

 
Exigences : 

-  AES, AMP  

- Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)  

- Titulaire d’un permis de conduire valide  

- Dynamisme, Bienveillance, Force de proposition  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur Ithiari 
MITONDO Directeur Adjoint Pôle Habitat Secteur Dunois  

Adresser lettre de motivation et CV par Email : ithiari.mitondo@adapei28.com 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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