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Nous recrutons pour l’IME Mont Riant   
 

1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL  

(AES : EX AMP) (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein Internat 
Prise de fonction souhaitée : juin 2018 

 

L’IME Mont Riant accueille des enfants et des adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles associés, pour un agrément de 66 Places au total (66 places en semi-internat, dont 24 places 
en internat et 7 places d’internat continu). 
Les horaires sont coupés, en raison de l’organisation de l’internat, pour assurer les temps de lever et de 
soirées. Ils sont construits sur un roulement pluri-hebdomadaire (3 semaines) qui a notamment pour 
conséquence de devoir assurer 1 samedi sur 3 et 1 dimanche sur 3, et d’être amené à travailler les jours 
fériés. 
Dans le temps, vous serez éventuellement amené à intervenir non pas seulement sur l’internat mais 
également sur d’autres services du pôle. 

Sous l’autorité du chef de service, l’accompagnant éducatif et social est chargé d’accompagner les enfants 
dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi, il met en œuvre toutes les actions permettant de maintenir et 
développer leurs capacités d’autonomie et leurs compétences.  

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire il propose, conduit, évalue des activités, et participe à l’élaboration 
des différents projets en vue de son meilleur accès possible à l’autonomie, l’intégration sociale, la 
citoyenneté. 
 

 

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES, ex DEAMP) 
• Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles 
• Capacité de travail, sérieux, sens de la discrétion 

• Goût du travail en équipe 

• Permis de conduire catégorie B indispensable 
• Utilisation d’outils bureautiques, internet 

 

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 – Pôle Mont Riant Bessonnière 
Sophie POULARD 

Directrice 
30 impasse des 4 portails  

13014 MARSEILLE   
Email : s-poulard@ ari.asso.fr 

 


