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 AIDE-MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) 
 CDI – 24h hebdo – Lusignan (86) 
Offre n° 118JRTB 

 
 

 
 
L’Accueil de Jour Alzheimer de Lusignan recrute un Aide Médico-Psychologique (H/F).  

Convention Collective BAD, rémunération mensuelle brute de base= 1 116,32 € pour 24 h/semaine. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à 

domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur social, médico-social et de l’Insertion par l’Activité 

Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, 

l’effectif est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 

 

 

 

L’A.MP. contribue aux missions de l’accueil de jour pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et à l’atteinte des 

objectifs du projet de service. Il/elle contribue à la préservation de l’autonomie et à l’épanouissement des personnes 

accueillies, mobilise leurs ressources physiques, psychiques et culturelles, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Il/elle apporte soutien et répit aux proches aidants et inscrit son action dans le parcours personnalisé de la personne 

accueillie et dans le réseau de partenaires. 

 

❖ Vous effectuerez le transport des personnes entre le domicile et la maison d’accueil de jour ; 
❖ Vous mettrez en place diverses activités adaptées d’occupation et d’animation ; 
❖ Vous aiderez aux soins d’hygiène, à la distribution et prise des repas ; 
❖ Vous serez vigilant(e) à l’état de santé de la personne accueillie et de son proche aidant.  
 

 

 

❖ Vous aimez le travail en équipe ; 
❖ Vous avez une connaissance minimale du public accueilli ; 
❖ Vous avez le goût du service aux personnes ; 
❖ Vous disposez d’aptitudes relationnelles. 
 

 

Expérience : Souhaitée du travail en partenariat 

Diplôme : A.M.P / DEAS / ou équivalent exigé – Une spécialisation Assistant de Soins en Gérontologie.  

Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 – boîte automatique).  

 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages 

CSE, des tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de 

mobilité. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

MISSIONS 
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