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POSTE : AES OU ME (H/F) – Foyer de vie - AAPHTV 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION : 

 L'AAPHTV est une association non parentale, recevant un public adulte en situation 
de handicap intellectuel de 20 à 60 ans et dans l'incapacité de travailler. Elle dispose 
de plusieurs services:   

• D’un foyer de vie de 24 places comprenant 2 unités,   

• D’un hébergement temporaire de 9 places dont 3 sont réservées à l’accueil en 
urgence  

• D’un accueil de jour de 18 places,  

• D’un domicile collectif de 3 places  

• D’un accueil en studios de 6 places.  
Nous sommes implantés sur le territoire de L'ARBRESLE-EVEUX- 69210. Nous 
sommes également association locale ADMR, et nous appliquons la convention 
collective du 15 mars 1966. Le poste à pourvoir se situe sur une unité du foyer de 
vie. 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Au sein d’une unité de 12 résidents et avec les collègues de travail, l’AES ou le(la) 
ME accompagne les résidents dans leur quotidien. 

MISSIONS : 

Dans le cadre du respect du projet associatif et au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, vous organisez l’accompagnement au quotidien. Vos interventions 
s’inscrivent dans le cadre du projet de service, rattaché(e) à la cheffe de service 
éducatif et en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, vous participez : 

• à l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de ses besoins  

• à l'appréciation de l'état clinique de la personne  

• à l'élaboration et à la réactualisation du projet personnalisé des personnes 
accueillies  

• à l'animation en encadrant des activités adaptées  

• au développement d'une relation de confiance avec les résidents et leurs 
familles 

• à la participation au projet de service 

PRE-REQUIS : 

• Diplôme d’Etat d’AES ou de ME exigé 

• Connaissance du public en situation de handicap mental 

• Sens des responsabilités, des priorités et de l’organisation 

• Etre une force de proposition dans la dynamique d’équipe 

• Bonnes capacités rédactionnelles 
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• Discrétion, ponctualité, adaptabilité, sens des valeurs et de l’engagement 

• Aisance dans le travail d’équipe 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Permis B nécessaire 

CONTRAT : CDI à temps plein Horaires d’internat / intervention 1WE/3 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté 
Lieu de travail : 830 chemin de la Rivière – 69210 EVEUX Rémunération selon la 
CCNT 66 avec reprise d’ancienneté si convention 66  
Prise de poste le 06 avril 2023 
Candidature - CV + lettre de motivation à transmettre à :  
Mme DERMECHE – Directrice  
@ : foyer.aaphtv@hotmail.fr 
 : Foyer des 3 vallées – 830 chemin de la Rivière – 69210 -EVEUX 
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