
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 8 établissements et services médico-sociaux dans le 

secteur Thur-Doller recrute pour l’IME « Jacques Hochner » de Thann (68) : 

 
 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (F/H) 
En CDD 4 mois - temps plein 

 

Missions : 

En référence au projet associatif et au projet de service, l’Aide médico psychologique contribue à 

l'accompagnement global d'enfants âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap mental (déficience intellectuelle 

sévère ou polyhandicap) 

 

Fonctions : 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe de l’IME : 

 Organiser et animer des activités individuelles ou collectives dans le but de développer les axes suivants : 

communication, relations sociales, cognitif, autonomie dans la vie quotidienne, citoyenneté, 

développement personnel  

 Assurer une aide technique dans les actes de la vie quotidienne (soin d'hygiène corporelle, changes, 

repas) 

 Veiller à la sécurité physique et psychique et au climat de bientraitance des enfants du groupe et du 

service  

 Participer à l’évaluation des besoins des enfants accompagnés, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Participer à l’élaboration du projet personnalisé avec l’enfant, ses parents et le chef de service 

 Travailler dans une logique de parcours, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et avec les 

partenaires 

 Contribuer à la démarche d’amélioration continue de la qualité du service 

 

Profil :  

 Diplôme d’État d’Aide Médico Psychologique (AMP) ou d’Accompagnant Éducatif et Social (AES) exigé 

 Expérience dans le secteur du handicap (enfance) souhaitée 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Sens de l’observation et écoute active  

 Goût du travail en équipe 

 

Conditions :  

 CDD (remplacement 4 mois) - 35h/semaine 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 1643 € bruts mensuels minimum 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 13 avril 2021: 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Madame Catia MAIA, directrice générale de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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