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Nous recrutons pour la Mas Un Toit Pour Moi 
 

1 AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein en hébergement 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

La Mas « Un Toit Pour Moi » se veut le lieu de vie le plus ordinaire et accueillant possible pour 42 personnes 
vulnérables, 24 accueillies en internat, 14 en accueil de jour et 4 en accueil temporaire. 

L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide permanente et 
personnalisée dans les actes de la vie courante, ainsi qu’un suivi médical permanent. Elle se doit de multiplier les 
stimulations de toutes sortes contribuant à l’épanouissement et l’évolution de citoyens en situation de polyhandicap. 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous serez amené à participer à l’élaboration des projets personnalisés et à en 
être le référent. 

Vous veillerez : 
• au bien-être physique et psychique des personnes accueillies ; 
• au maintien des acquis, à la stimulation des potentialités sensorielles, relationnelles, intellectuelles et 

sociales en proposant des activités et ateliers variés ; 
• à la mise en œuvre du projet personnalisé dans ces différentes dimensions ; 
• à la formalisation et la traçabilité des actions menées ; 
• au soutien, à l’information et l’accompagnement des familles ; 
• à la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance ; 
• à vous engager dans les dynamiques d’équipe, institutionnelle et partenariale. 

Vous interviendrez transversalement sur plusieurs unités de vie pour instaurer une dynamique et diversifier les 
propositions faites aux personnes accueillies. 

 

• Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’AMP ou Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social ; 

• Compétences en rédaction et utilisation de l’outil informatique (Outlook, Word…) ; 

• Expérience de travail avec et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 

• Capacité de travail, sérieux, sens de la discrétion 

• Goût du travail en équipe 

• Permis B indispensable. 

 
Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
ARI – MAS Un Toit Pour Moi 

Mme Emmanuelle GIRAUD – Directrice Adjointe 
11 avenue Grand Pré 

13009 MARSEILLE 
mas-untoitpourmoi@ari.asso.fr  

 


