L’association REVIVRE recrute pour son dispositif Médico-Social de
Lits d’Accueil Médicalisés
Dont la mission est, selon le code de l’action sociale et des familles :
« D’accueillir des personnes majeures, sans domicile fixe, quelle que soit leur situation
administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou
handicapantes, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en
charge sur d’autres structures ».

• Accompagnants éducatifs et sociaux / Aides médicopsychologiques / Auxiliaires de vie sociale
Au sein d’une équipe pluri-professionnelle médico-sociale, et sous la responsabilité directe
du responsable de site

Missions :
Selon les besoins des personnes et leur degré d’autonomie :
• Ecoute et met en confiance les personnes accueillies, recueille les informations les
concernant.
• Assure leur soutien moral.
• Dispense des soins d’hygiène et de confort selon les capacités des personnes
accueillies.
• Assiste les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne (repas, toilette,
etc.).
• Met en œuvre des aides adaptées à l’âge et à la situation de handicap des personnes
accueillies.
• Organise et anime des activités culturelles et de loisirs à vocation socialisante.
• Accompagne les personnes accueillies à l’extérieur pour stimuler et maintenir la vie
et le lien social. Renseigne les supports de transmission, de communication, et de
suivi d’activité.
• Communique et échange les informations au sein de l’équipe pluri-professionnelle.
• Participe à l’élaboration des projets personnalisés des personnes accueillies.

Formation requise et expérience souhaitée :
 Diplôme AES / AMP/ AVS ou similaire
 Expérience médico-sociale ou dans le domaine de l’aide à la personne.
 Connaissance du travail avec des personnes âgées, en situation de handicap, ou dont
l’autonomie est obérée.

Qualités :







Aisance relationnelle.
Positionnement clair et adapté.
Maitrise de soi.
Réactivité face à l’imprévu.
Dynamisme.
Capacités à prendre en charge des personnes présentant des troubles de la
conduite et du comportement, des addictions, des difficultés à prendre en
compte leur hygiène et à prendre soin de leur corps.

Exigences du poste :
Horaires d’internat – soirées – weekend et jours fériés selon roulements.
Prise de poste indicative : début Février 2019.
Lieu d’exercice : Caen (14).

Classification et rémunérations :
Selon convention collective CCN51.
Temps de travail : Temps plein

Candidature :
CV complet + Lettre de motivation uniquement par mail à :

iriviere@revivre-asso.org
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la
structure.

Date limite de dépôt des candidatures :
 20 Décembre 2018

