
 

 

 
 
 
 
 
       
 

 
Le Service d’Activités de Jour, du pôle adulte hébergement de France handicap, 

 recherche un(e), A.E.S / A.M.P 
 

Le SAJ accompagne en journée 20 usagers adultes de 18 à 60 ans, en situation d’handicap moteur avec troubles associés, 
dans des activités citoyennes, de loisir et de bienêtre. 

 

- Convention collective : CCN 51  

- CDD remplacement arrêt maladie à 100 %  

- A pourvoir à compter du 20/05/2021, d’une durée de 2 à 3 mois 

- Commune : Eybens  

 
Missions essentielles :  
Contribuer à l’animation et l’accompagnement de personnes adultes, dans des activités de loisir et de 
bienêtre, des gestes de la vie quotidienne. 
 
 

- Motiver, stimuler l’autonomie, sinon adapter ou compenser la déficience, dans le respect et avec le consentement 
de l’usager. 

- Concevoir, animer et accompagner des activités de loisir et de citoyenneté adaptées, en lien avec l’équipe 
et l’attente des usagers.  

- Etre référent et garant du recueil de données nécessaire à l’élaboration du projet de l’usager, en lien avec ses 
représentants légaux, l’équipe, et si accord de l’usager, les partenaires participant à son accompagnement  

- Etre garant de la tenue et de la mise à jour des Dossiers Uniques Usagers, papier et informatique, des usagers en 
référence 

- Accompagner les jeunes 16/25 ans en service civique dans leur mission au S.A.J  

- Assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs professionnels 
 

Qualifications requises :  
Expérience dans le domaine 

Savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance 

Concevoir et mener des activités de groupe, dont celles à visée inclusives 
Savoir formaliser et restituer à l’oral et écrit, les éléments recueillis 
Etre titulaire du diplôme d’AMP ou d’AES 
Etre titulaire du Permis B 
 
Compétences appréciées :  
Connaissances du public en situation de handicap physique avec troubles associés. 

Connaissances Word Excel  
Savoir utiliser les nouvelles technologies 

 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à :  

Odile.casse@apf.asso.fr 
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