
 

 
    

 

 

 

 

 

Réf. : 2022-015 A Thonon, le 04/02/2022 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,  

pour son Pôle Vie Sociale et Professionnelle - Habitat 

1 Aide Médico-Psychologique – AMP- (H/F) 

ou 

1 Accompagnant Educatif et Social – AES (H/F) 

Pour le Service d’Accueil Transitoire pour Travailleurs Handicapés Vieillissants (SATTHAV)  

et le Foyer d’hébergement à Thonon (74200) 

CDI à temps plein – 1 ETP 

 

Missions : Au sein d’un SATTHAV intégré à un Foyer d’hébergement, vous accompagnez notamment des 

personnes déficientes intellectuelles dans tous les actes de la vie quotidienne, vous assurez le suivi et la mise 

en œuvre des projets individuels. Vous élaborez et proposez des activités d’animation ponctuelles ou 

régulières. Vous participez à l’organisation de l’accompagnement des personnes accueillies au foyer et au 

SATTHAV et développez des stratégies éducatives adaptées aux besoins des résidents. Vous collaborez 

activement avec les réseaux internes et externes. Vous serez aussi amené à participer à des groupes de 

travails dans le cadre de réflexion sur les pratiques professionnelles. 

 

Compétences :  

Vous avez la capacité d’accompagner des adultes pris en charge sur un accueil de jour et vivant en foyer 

d’hébergement. Vous avez des qualités rédactionnelles et le sens du travail en équipe.  

Vous avez une expérience auprès de personnes handicapées travaillant en ESAT.  

  

Profil : Diplôme d’état d’AMP ou d’AES. Permis B exigé (sans restriction). 

 

Temps de travail : 1 ETP soit 151.67 h / mois  

Horaires d’internat : horaires de matin ou d’après-midi et soirée et 2 week-end / mois 

 

Salaire brut selon CCN 66 de début : coeff de base : 406 + reprise d’ancienneté selon expérience + prime 

 

Poste à pourvoir pour le 01/03/2022 

 

Date limite de candidature interne : 18/02/2022 

 

Lettre de motivation + CV (sous format PDF) à : 

APEI de Thonon et du Chablais 

Monsieur Julien TENANT  

BP 30157 – 74204 THONON LES BAINS 

da.pvsp@apeichablais.org 

 

Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale 

mailto:da.pvsp@apeichablais.org

