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L’APEI de la Région dieppoise est une association du mouvement parental qui gère 13 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 mental.  

L’APEI recrute sur le pôle médicalisé « La Margotière » qui accueille des adultes en situation de 

handicap mental, autisme, handicap psychique et polyhandicap : 

 

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL ou AIDE-SOIGNANT (H ou F) 

     EN CDD 

Au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé vous serez sous l'autorité de la Directrice adjointe, 

 

Mission :  Accompagner des adultes en situation de handicap   

→ Vous serez amené à accompagner des personnes handicapées dépendantes, nécessitant une 
assistance pour les actes de la vie quotidienne (aide aux levers et aux couchers, soins d’hygiène, toilettes, aide 
à la prise des repas), 

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

→Vous exercerez un accompagnement bienveillant, adapté et respectueux, garantissant la sécurité 
des résidents. 

 

Savoir-Faire 

- Vous avez une expérience dans l’accompagnement des personnes dépendantes, 

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

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome, 

Savoir-Être 

- Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe, 

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

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

- Vous êtes tenu (e) au secret professionnel, 

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

 

 

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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Formation et diplôme 

Diplôme AMP / AES / Aide-Soignant souhaité, mais non obligatoire 

 

Conditions d’emploi 

- Contrat : CDD 9 mois - 35h/semaine – Possibilité de travailler week-end et jours fériés. 

- Lieu : Saint Nicolas d’Aliermont 

- Salaire : selon convention collective et expériences 

- Vaccination obligatoire 

 

Poste à pourvoir dès maintenant, lettre de candidature et CV à envoyer par mail à l’adresse mail suivante : 

emmanuelle.lefebvre@apeidieppe.fr  
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