L’Association des PEP 71
Recrute pour son SAMSAH - Site de Chalon sur Saône
Un(e) Aide Médico-Psychologique ou
Accompagnant Éducatif et Social
En contrat à durée indéterminée, à temps partiel,
À hauteur de 0.50 ETP (17h30/semaine)
Poste à pourvoir immédiatement
Présentation du service : Au sein du Pôle Inclusion Sociale des PEP71
Le Service d’Accompagnement Médicosocial pour Adultes Handicapés s’adresse à des adultes en situation de
handicap psychique, orientés par la MDPH. Il a pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social
adapté, de contribuer à la réalisation de leurs projets de vie, depuis leur domicile, en favorisant le maintien ou la
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des
services offerts par la collectivité.
Missions :
Sous la responsabilité de la Direction du Pôle, le professionnel répond aux besoins des personnes en garantissant un
accompagnement social et professionnel individualisé et adapté.
Il fait partie de l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH et participe à l’accompagnement global des personnes
concernées dans la réalisation de leur projet de vie.
- Stimuler la personne pour maintenir et développer son autonomie,
- Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins, ressources et
capacités,
- Accompagner la personne pour tendre à une vie sociale et citoyenne satisfaisante,
- Développer des actions visant à valoriser la personne et son image,
- Participation à l’élaboration des Projets individualisés d’accompagnement et à la mise en œuvre des stratégies
d’actions définies et validées par les personnes concernées.
(Liste non exhaustive)
Modalité d’intervention : interventions au domicile et dans tous les lieux de droit commun (cité, partenaires…) où
la personne concernée a besoin d’un accompagnement pour l’exercice de ses droits, dans les locaux du service si
nécessaire. Véhicule de service à disposition.

Conditions :
- Diplôme exigé : Diplôme d’état d’AES, d’AMP, d’AVS
- Expérience souhaitée dans la fonction et sur un poste similaire
- Connaissance du handicap psychique apprécié
- Permis véhicule B léger exigé
- Adhésion aux valeurs des PEP
Modalités :
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif
- Horaires de travail en journée, répartis entre le lundi et le vendredi
- Indice de référence début de carrière : 396
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1652.04€ (soit 826.02€ pour 0.50 ETP)
- En sus, indemnité mensuel Laforcade de 238€ brut (119€ brut pour 50%)
o Soit un salaire mensuel brut de 1890.04€ pour 1 ETP (945.02€ pour 0.50ETP)
En vertu de la loi 2021- 1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 05 août 2021, le poste proposé dans l'offre
d'emploi est soumis à l'obligation vaccinale contre la Covid19.
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des
photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats.
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Les candidatures devront parvenir par voie électronique à : samsah@pep71.org
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par une
commission chargée du recrutement.

