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  Orléans, le 20 août 2019 
 
 

L'ADAPEI 45 du LOIRET 
 

Recherche pour son IME - SIPFP 
 situé à Orléans  

 

Aide Médico-Psychologique ou  

Accompagnant Educatif et Social (H/F)  
0.70 ETP en CDI  

 

L’IMPro « Le Petit Pont », situé à Orléans La Source, accueille les jeunes âgés de 14 à 20 ans 
présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives. Les jeunes de plus 
de 20 ans sont maintenus à titre exceptionnel dans l’attente d’une place en « secteur adulte » 
(amendement Creton).  
Nous recrutons en CDI à temps partiel 0.70 ETP un profil Aide Médico-Psychologique ou 

Accompagnant Educatif et Social (H/F). 
Le/la professionnel(le) travaillera sur 1 groupe de jeunes de 14 à 20 ans encadrés également par 
d’autres intervenants éducatifs.  
 
Vous : 

- savez vous adapter à un public d’adolescents et de jeunes adultes. 
- accompagnez les jeunes dans les actes de la vie quotidienne et le développement de leurs 

capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. 
- définissez, suivez et animez les activités en interne ou en externe afin de stimuler les 

jeunes et de développer leurs connaissances. 
- êtes bienveillant, à l’écoute et avez l’esprit du travail en équipe 

 
DE AMP ou DE AES obligatoire 

Expérience auprès de jeunes en situation de handicap appréciée 
 

CDI Temps partiel 24,5h/semaine  --- Convention collective 1966 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
 

Madame Céline CAMUS, Directrice 
m.gaspari@adapei.asso.fr 

  
 

 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 
45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 

16 rue Paul Langevin 

B.P. 6127 

45061 ORLEANS CEDEX 2 

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 
45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 

mailto:m.gaspari@adapei.asso.fr

