
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

3 POSTES D’AES/ AMP  

Pour la Résidence du Coadou à Ploeuc l’Hermitage ( Foyer de vie/ FAM) 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24 juillet 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Résidence du Coadou, qui 
accompagne 45 adultes en situation de handicap: 
 

3 AES/ AMP  à temps complet 
 

1 poste à pourvoir dès que possible (contrat jusqu’au 31 août 2021)  
1 poste du 26 juillet  au 31 août 2021 
1 poste du 16 août  au 31 août 2021 
 
Missions :  
-Exercer une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne auprès des personnes en situation 
de handicap  
-Proposer des projets d’animations selon les besoins et les attentes des résidents  
- Etablir une relation d’aide dans les actes de la vie quotidienne (bains, douches, habillage, repas)  
- Aider au développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique et social 
- Accompagner des résidents en sortie 
- Collaborer avec l’IDE pour la distribution des médicaments  
 
Savoirs et savoir faire  
-Etre en capacité d’analyser et de repérer les besoins de la personne accompagnée 
-Identifier les modifications de l’état de la personne et en informer l’équipe soignante 
-Etre autonome et avoir le sens de l’organisation 
-Sens de la communication et du travail en équipe 
 
Profil requis : Diplôme d’Etat AMP/AES exigés. Connaissance des besoins du public adulte en situation de handicap- 
Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, discrétion 
professionnelle.  

Permis B exigé 

 

Conditions d’exercice : travail un week-end sur 2 mais uniquement 1 journée de 12h (soit le samedi, soit le 
dimanche)  

Statut : Contractuel(le) de droit public.   

Contacts : Magalie LOSTANLEN, Responsable de service, 02.96.64.26.42  
Candidature à adresser par mail : csecoadou@orange.fr  
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