
 

 
 
 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck 
 

recrute 
 

pour son foyer d’hébergement Résidence Saint Exupéry 
 

1 Aide Médico-Psychologique (H/F) 
 

CDD, remplacement maladie  

1 ETP  
 

Poste à pourvoir pour le 01 juin 2018 
 

Application de la Convention Collective 66 

 

L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de 

1000 personnes déficiences intellectuelles. Le foyer Résidence St Exupéry héberge 29 personnes 

travaillant en Etablissement et services d’aide par le travail (ESAT) ou en atelier protégé.  

Au-delà de l’hébergement, l’accompagnement proposé vise la qualité de la vie quotidienne, la 

socialisation, l’apprentissage et le développement personnel des personnes accompagnées   

 

Missions  

En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, vous 

accompagnez les personnes dans le but de favoriser le bien être, la sécurité,  le maintien des acquis, 

dans un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. 

Vous devrez :  

 Animer des activités selon les intérêts, les besoins, les désirs de la personne  accueillie  

 Elaborer et conduire des projets personnalisés en adéquation avec la démarche Projet 

Individualisé de l’association 

 Assurer l’accueil des familles 

 Veiller à tout moment à la sécurité des personnes  

 Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne en mettant en 

œuvre des actions éducatives adaptées visant à la socialisation, l’intégration, le bien-être et la 

valorisation de la personne. 

 Assurer la coordination entre les différents partenaires (recherche, développement et entretien 

du réseau). 

 Saisir toutes les opportunités pour favoriser l’expression et la communication sous toutes ses 

formes 

 Mobiliser les ressources et l’environnement de la personne  

 Participation aux réunions d’équipe 

 Assurer le suivi et l’évolution des personnes et utiliser les outils de l’établissement  

 Assurer les conduites.  

 

Compétences 

- Savoir identifier les besoins des personnes 

- Favoriser le bien être 



- Etre capable d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

- Etre capable d’organiser, anticiper, prioriser son travail 

- Savoir travailler en équipe 

- Disponibilité, 

- Sens de l’observation, de l’écoute, 

- Capacités d’observation et de restitution, 

- Capacités rédactionnelles et maîtrise des écrits professionnels, 

- Capacités de mettre en œuvre, évaluer et ajuster ses actions d’accompagnement, 

 

Profil  

- Diplôme Etat Aide Médico-Psychologique  

- Expérience auprès de personnes handicapées déficientes intellectuelles serait un plus, 

- Titulaire du permis B 

- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées 

 

Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 24 mai 2018 à : 

 
 Envoyez lettre de motivation manuscrite + CV  

Madame Alavoine 

Directeur  

Foyer résidence St Exupéry 

90 rue Pasteur 

59190 HAZEBROUCK 

 


