
      FDC/AB N°943 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 21/12/21 

 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

www.ari.asso.fr   26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE   Tél. 04 91 13 41 30 

 

Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Les Calanques 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (H/F) 
(AES : EX AMP) 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein – internat 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’EEAP/SESSAD Les Calanques, situé dans le 9ème arrondissement de Marseille, est un établissement 
accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés. 
 
En qualité d’accompagnant éducatif et social, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Prendre soin et accompagner les jeunes dans les actes de la vie quotidienne ; 
• Accompagner les jeunes dans la relation à l’environnement ; 
• Concevoir et animer des ateliers en adéquation avec les projets personnalisés des jeunes ; 
• Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des projets personnalisés dans le cadre du 

projet d’établissement en associant les familles à la construction et au suivi de ces projets ; 
• Recueillir et transmettre des informations pour l’équipe pluridisciplinaire en vue de l’élaboration 

des projets personnalisés ; 
• Rendre compte par écrit de vos interventions ; 
• Assister à toutes les réunions de projets et de suivis de projets, aux réunions de formation ainsi 

qu’aux réunions d’analyse de pratiques professionnelles ; 
• Participer à la vie institutionnelle. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ou Certificat d’Aptitude aux fonctions 
d’AMP ; 

• Expérience et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – EEAP/SESSAD Les Calanques 

M. Emmanuel VAN WEDDINGEN, Directeur 
300 boulevard Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLE 
direction-eeap-lescalanques@ari.asso.fr 

 


