Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906N° ERH 31-21
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de
l’insertion sociale et professionnelle recherche régulièrement pour le Foyer de la Manutention :

DES ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX (AES-AMP)
Poste en CDD temps plein/temps partiel
Pour des remplacements congés maladie et congés payés

Lieu de Travail : Foyer de la Manutention - Dijon

Horaires : 105h sur 3 semaines. (Amplitude 7h-21h ; 1week-end/3 travaillé)
Public : Le foyer de la manutention accueille 45 personnes en CHRS, 5 personnes en Lits Halte Soins Santé (LHSS)
4 personnes en Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT), 33 personnes en EHPA (non médicalisé),
une équipe Mobile sociale en santé (EMSS)
MISSIONS
Sous la responsabilité de son Cadre de proximité, l’AES fait partie intégrante de l’équipe médico-sociale du Foyer.
Missions Communes à l’ensemble du personnel :
 Créer une relation de confiance avec les résidents ;
 Participer à la continuité de la présence éducative au foyer (Accueil/repas/ espace collectif) ;
 Veiller à la sécurité des personnes accueillies.

Missions Spécifiques de l’AES :
 Accompagner des adultes atteints de pathologie chronique ou aigües dans la vie de tous les jours dans







tous les gestes essentiels du quotidien tels que faire la toilette, prendre les repas ou se déplacer (LHSS,
ACT, EMSS) ;
Définir en lien avec la personne accompagnée, l’infirmier(e), le médecin traitant et l’équipe éducative
le parcours de soins adapté ;
Définir, en lien avec le Travailleur·euse social·e référent du résident les modalités à mettre en œuvre
pour respecter ce parcours de soins ;
Contribuer ainsi à l’élaboration et à la réalisation des projet individualisés ;
Participer aux réunions d’équipe ;
Participer au remplacement de l’AMP de la Maison de retraite du Foyer de la Manutention.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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PROFIL et COMPÉTENCES
 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif & Social ou équivalent
 1 an d’expérience à un poste similaire souhaitée,
 Permis B exigé,
 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, médecin et

psychologue),
 Vous disposez de capacités relationnelles et rédactionnelles,
 Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Windows, Pack Office).
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951.
Salaire brut mensuel : 1690,30€ à temps plein avec possibilité de reprise d’ancienneté à hauteur de 30% pour le
même type d’emploi.
Horaires d’internat.
Faire acte de candidature (CV + LM)

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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