
 

La Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth 
recrute des AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, en 
Contrat à Durée Déterminée.  

Crée en 1994, la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-
Elisabeth accueille 25 adultes polyhandicapés physiques 
et mentaux, dont l’autonomie est insuffisante pour 
effectuer les actes de la vie courante.  

Ces résidents bénéficient d’un accompagnement pour la vie quotidienne dans le 
respect de la dignité et de l’intimité ainsi que d’un encadrement socio-culturel 
permanent. 

En plaçant le résident au centre de son projet de vie, les professionnels fixent avec 
lui, les objectifs, les attentes et les moyens de les atteindre. 

Un projet d’accompagnement personnalisé, décliné sous forme d’ateliers et 
d’activités, permet de maintenir ses acquis et de développer ses compétences.  

La promotion de la bientraitance est au cœur du projet de service. Elle représente le 
fil conducteur des organisations posées pour le respect des droits, de la dignité et de 
la prise en charge quotidienne de chacun des résidents. 

Dans le cadre de ses missions, l’AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE est au cœur 
de la prise en charge de nos résidents, tant dans le domaine de l’éducatif que du 
soin. Il « prend soin » des personnes par une aide de proximité permanente durant 
leur vie quotidienne, en les accompagnant dans les actes essentiels du quotidien et 
les activités de la vie sociale et de loisirs. 

La place de l’AMP au sein de notre MAS, fait partie intégrante de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Rémunération selon la Convention Collective Nationale du 31.10.1951 : 
SALAIRE DE BASE 1 545,45 € 
Prime fonctionnelle de 11pts       48,43 € 
TOTAL BRUT MENSUEL 1 593,88 € 
Pour un temps complet : hors éléments variables  
Pour une rémunération de 151,67 heures de travail effectif par mois au prorata du temps de travail 
Une prime de 5% des salaires brut versés se rajoute, annuellement, sous conditions de présence 

 
 

CV et lettre de motivation à adresser à 
Madame Laura EL BAZE,  
Chargée des Ressources Humaines 
Tél. 06.37.64.20.92– laura.elbaze@saintelisabeth.fr  
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