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L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 12 établissements et services sur le territoire 
dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en situation de 
handicap. 

L’EANM (Etablissement d’Accueil Non Médicalisé) la Résidence Quai de l’Yser recrute : 

 

UN AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE OU UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H ou F) 

 

Au sein de l’EANM vous serez sous l'autorité de la Directrice adjointe, 

 

Mission :  Accompagner les adultes en situation de handicap mental et/ou troubles psychiques associés. 

→ Vous serez amené à accompagner des adultes dans leur projet de vie et ce dans divers domaines 
tels que les actes courants de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide à la prise des repas), la santé, la gestion 
des temps libres, le tout en tenant compte de l'expression de la demande. 

→ Vous mettrez en place les outils et moyens pour garantir l’épanouissement de la personne dans son 
environnement, en déployant des activités développant les habiletés sociales et l’autodétermination 

→ Vous effectuerez les gestes d’accompagnement à la vie courante et assurerez la propreté de 
l’environnement de proximité du résident,  

→Vous exercerez un accompagnement bienveillant, adapté et respectueux, garantissant la sécurité du 
résident, 

→ Vous proposerez et animerez des activités adaptées, de façon individuelle ou en groupe. 

Dans ce travail d’accompagnement, la notion d’équipe est fondamentale. 

 

Savoir-Faire 

- Vous avez une expérience dans le secteur médico-social, 

- Vous connaissez le public en situation de handicap mental et troubles psychiques associés, 

- Vous savez ajuster vos pratiques au vieillissement des personnes en situation de handicap et 
proposez des activités adaptées à leur âge, 

- Vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs et avez une communication adaptée, 

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome, 

- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et les écrits professionnels. 

 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/
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Savoir-Être 

- Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe, 

- Vous savez vous adapter, vous avez le sens du relationnel, 

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome, 

- Vous êtes patient (e) et à l’écoute et avez le sens de l’observation, 

- Vous êtes rigoureux(se), et organisé (e), 

- Vous savez évaluer vos pratiques et cherchez à vous améliorer,  

- Vous êtes tenu (e) au secret professionnel, 

- Vous êtes respectueux de la hiérarchie et des personnes accompagnées. 

 

Formation et diplôme 

Diplôme AMP/AES souhaité. 

 

Conditions d’emploi 

- Contrat : CDI 35h/semaine, Un week-end sur deux travaillés. 

- Lieu : Dieppe 

- Salaire : selon convention collective et expériences 

 

Conditions particulières : 

 Permis B obligatoire, 

La connaissance du Medico social (déficience intellectuelle, handicap psychique) serait un plus. 

 

Poste à pourvoir le 3 avril 2023, lettre de candidature et CV à envoyer par mail avant le 15 mars 2023 à 

Mme ANDRE Isabelle, Directrice Adjointe à l’adresse mail suivante : 

isabelle.andre@apeidieppe.fr 
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