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Sélestat, le 03/08/2021 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

 (H ou F) 

EN POSTE DE NUIT 
 

Etablissement : FHTH/FAS RUE DU TABAC  

Type de contrat : CDD remplacement -  Diplôme d’Etat AMP ou AES exigé  

ETP : 1 ETP  

Missions principales de l’établissement   

Accueil et hébergement de personnes adultes en situation de handicap mental et/ou psychique avec 

orientation travailleur et non travailleur (FHTH et FAS). 

Foyer non médicalisé. 
 

Profil de Poste AMP / AES en veille de nuit :  

- Vous effectuez des veilles de nuit debout. 

- Vous assurez la sécurité des personnes et des biens. 

- Vous participez au lever et au coucher des personnes accueillies. 

- Vous apportez une aide régulière ou ponctuelle dans les actes de la vie quotidienne.  

- Vous transmettez les informations nécessaires garantissant la continuité de l’accompagnement des 

résidents.  

- Vous participez à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé de la personne accueillie.  

- Vous effectuez les démarches d’urgences qui s’imposent.  

- Vous assurez la préparation et la présence éducative au petit déjeuner. 

- Vous pouvez être amené(e) à distribuer les médicaments si besoin 

- Vous participez selon votre planning, aux réunions institutionnelles et aux séances d’analyse des 

pratiques professionnelles. 

- Vous participez à la démarche RSE au sein de l’APEI Centre Alsace. 
 

Qualités requises 

- Bonne connaissance du public accueilli.  

- Sens de l’écoute, bienveillance, qualités relationnelles, et travail en équipe. 

- Situation et rythme de vie compatible avec un poste de nuit. 

- Adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace.  

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir :  Du 16 septembre 2021 au 24 mars 2022 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du service : 3 rue du Tabac - 67600 SELESTAT   

Modalités : CV et lettre de motivation à adresser à : M. MOUAHEB Yassine, Directeur de Pôle AHI –  

10 rue de la Manufacture - 67600 SELESTAT  

Ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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