
 

L’AES/AMP accompagne au quotidien les personnes en situation de handicap mental ou psychique dans la réalisation des actes de la 
vie quotidienne, afin de favoriser le maintien ou le développement de leur autonomie. L’AES/AMP inscrit son intervention dans le 
cadre du projet d’accompagnement personnalisé élaboré pour chaque personne accueillie au sein de son établissement. Ses missions 
sont les suivantes : 

o assurer un soutien éducatif et une aide auprès des personnes nécessitant un accompagnement adapté à ses besoins dans 
tous les actes de la vie quotidienne 

o être référent d’un certain nombre de résidents : participer au suivi de leur projet et entretenir un lien avec les familles et/ou 
représentants légaux ainsi qu’avec les autres partenaires 

o assurer une présence éducative et veiller à l’organisation et au bon déroulement du service durant le coucher, la veille de 
nuit et le lever 

o être le tiers régulateur et le tiers aidant pour tous les problèmes relationnels, conflictuels ou autres problèmes rapportés et 
vécus par une personne accueillie 

o veiller à l’hygiène des personnes accueillies 
o contribuer à la tenue à jour du dossier individuel des personnes accueillies en lien permanent avec le secrétariat du site 
o participer à la mise en place des différents ateliers ou activités d’animation en fonction de son champ de compétences 
o organiser et participer aux moments festifs et culturels de l’établissement ou en liaison avec les autres structures.  

 

Être titulaire du diplôme d’Etat AES/AMP 
Expérience souhaitée dans le secteur médicosocial et du 
handicap  

Comportement adapté de bientraitance et de 

bienveillance envers les personnes accueillies 

Goût pour le relationnel 

Sens de l’observation : déceler d’éventuels problèmes en 

décodant les gestes et les attitudes de la personnes 

accueillie 
 

Rémunération selon la CC66 – AES – 0.80 ETP : 
Minimum 1 355 693 € brut mensuel au coefficient 406 sans ancienneté + 

Indemnité LAFORCADE 190€ brut mensuel 
Maximum 1 431 € brut mensuel au coefficient 429 jusqu’à 3 ans d’ancienneté 

+ Indemnité LAFORCADE 190€ brut mensuel 
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