
 
Accompagnement éducatif et social H/F  

CDI/D, poste à pourvoir dès que possible 

 

La fondation OVE, créée en 1944, participe depuis son origine à une mission de service public. 
Elle accompagne des personnes en situation de handicap, de dépendance, en difficulté sociale, en risque 
de danger ou d’exclusion. 

Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des 
personnes âgées, handicapées. 

La MAS Robert Ramel, situé à Montanay, constitué de plus de X salariés recherche un.e accompagnant.e 
éducatif et social en CDI/D à temps plein. 

 

Missions Générales : 

L’accompagnement éducatif et social H/F ou Aide Médico-Psychologique (AMP) exerce une 
fonction d’aide dans tous les actes de la vie quotidienne. Il ou elle accompagne les personnes par une 
aide de proximité permanente, tant dans les actes essentiels que dans les activités sociales et de loisirs. 
Il ou elle veille à la relation du résident avec son environnement et le sollicite au quotidien, dans une 
dimension éducative. Il ou elle participe au bien-être physique et psychologique de la personne et à la 
stimulation de ses potentialités. 

L’accompagnant éducatif et social H/F travaille en équipe pluridisciplinaire, étant attentif aux 
exigences de soins et d’hygiène préconisées. 

Dans le cadre du bon déroulement de la structure, il/elle aura les activités suivantes : 

Missions : 

- Aider la personne dans les actes de la vie quotidienne (prise des repas, toilette, habillage, 
déplacements) afin qu’elle maintienne et développe son autonomie sous la responsabilité de 
l’équipe éducative ou paramédicale 

- Prendre soin, accueillir, accompagner, évaluer 
- Créer, animer des activités adaptées et stimulatrices 
- Rendre compte de l’évolution personnelle de la personne relevant de sa responsabilité éducative  
- Echanger les informations nécessaires aux besoins d’un travail pluridisciplinaire et coopératif 
- Collaborer aux écrits de projets : projet de groupe, projets d’accompagnement, séjours 

extérieurs 

Profil : 

- Vous justifiez d’une première expérience confirmée dans le domaine 
- Une bonne maitrise des outils informatiques est appréciée 
- Une connaissance de l’outil Ogirys serait un plus 
- Vous avez un bon relationnel et vous êtes capable de vous adapter à différents interlocuteurs 

 

Candidature à adresser par mail à clara.gorriz@fondation-ove.fr 


