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Sélestat, le 01er Décembre 2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
A.M.P H/F 

 

 
Etablissement ou service : 

Pôle S.A.M. – Service « Le Châtaignier » 

Type de contrat :  CDI internat 

ETP :  Temps plein - 1 ETP 

 
 
 
 
 
Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences : 

 
 
 
 

 
 
 
Rémunération : 
 
Expérience :  

 

Intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire composée, A.S., A.M.P., éducateur 
spécialisé, infirmière…, vous serez encadré(e) par une démarche qualité 
associative. 
 
Votre mission sera d’accompagner des personnes adultes lourdement 
handicapées. 
 
Dans le cadre de ses fonctions propres, la mission de l’A.M.P. consiste à 
participer à la réalisation du projet de service.  
L’A.M.P. s’inscrit dans une approche globale de la personne. Outre la 
participation aux soins de nursing, l’A.M.P. veille au confort des personnes 
handicapées et les accompagne dans leurs activités en respectant leur projet 
personnalisé. 
L’A.M.P. s’inscrit dans une dynamique d’équipe.  
 
 Sens du travail bien fait 
 Qualités relationnelles et techniques de soins  
 Expérience auprès de personnes adultes handicapées 
 Disponibilité 
 Permis B 
 Avoir de bonnes connaissances du handicap, du public accueilli en structure 
 Être à l’écoute, bienveillant(e) 
 Adhérer aux valeurs de l’APEI Centre Alsace 
 
A définir en fonction de l’expérience 
 
Expérience dans l’accompagnement médico-social souhaité 
 

Poste à pourvoir :  Dès que possible 

Convention collective appliquée :  CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du service : 
 

F.A.M. « Le Châtaigner »  
13, Rue des Moulins 
67730 CHÂTENOIS 

Modalités : 
                                                   
 
 
                             

Date butoir de dépôt des candidatures : 31/12/2022 
Adresser CV + lettre de motivation à : 
APEI CENTRE ALSACE  
10, rue Ignace Spies 
67600 SELESTAT   
Ou par mail : rh@apeicentrealsace.fr 
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