
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association ALAHMI 
 

RECRUTE POUR LE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 

LES LOGIS DU BOIS A VERNANTES 
 

5 Aide Médico Psychologique ou AES (H,F)  

1 Moniteur Educateur (F,H) 
 

CDI 
 

POSTE A POURVOIR LE 1ER AVRIL 2022 

L’ASSOCIATION 
L’ALAHMI accueille environ 460 adultes, adolescents et enfants en situation de handicap, sur cinq 

structures dans le Maine et Loire (Chemillé, La Jumellière, Vernantes). 

Les personnes accueillies doivent être accompagnées dans les gestes de leur vie quotidienne. Afin 

d’assurer un accompagnement de qualité, 420 professionnels sont embauchés par l’ALAHMI.  

Emission de l’annonce le 13.01.2022 

LE POSTE 

→ Ce poste est basé au Foyer d’Accueil Médicalisé Les 

Logis du Bois à Vernantes. 

→ Vous serez encadré(e) par votre chef de service et 

entouré(e) de professionnels (ES, AMP/AES et AS) pour 

assurer une prise en charge de qualité et favoriser le 

bien-être et l’épanouissement de la personne accueillie. 

LES MISSIONS 

− Assurer l’accompagnement des 

adultes dans les gestes de la vie 

quotidienne et garantir leur sécurité 

physique et psychique. 

− Etre garant des activités proposées, en 

lien avec les objectifs éducatifs élaborés 

en équipe. 

LES COMPETENCES TECHNIQUES 
✓ Utilisation de l’outil informatique 

✓ Permis de conduire exigé 

LES COMPETENCES HUMAINES 
☺ La flexibilité et les capacités d’adaptation sont essentielles. 

☺ Être force de proposition et d’animation pour les ateliers, en 

adéquation avec les projets personnalisés des résidents. 

LA QUALIFICATION 
✓ Diplôme exigé 

LA REMUNERATION ET LES PETITS + 

 Selon la Convention Collective Nationale du 15 

Mars 1966 

 Prise en charge intégrale de la mutuelle par 

l’employeur (hors options et ayants droit) 

 1 planning indicatif annuel accessible depuis votre 

mobile 

 Activités sociales et culturelles par le Comité Social 

et Economique de l’ALAHMI 

 

VOTRE CANDIDATURE 
CV + lettre de motivation 

A l’attention de la RRH de l’ALAHMI 

Le plus rapidement possible 

Par mail : recrutement@alahmi.fr 

ou sur notre site : www.alahmi.fr 

mailto:recrutement@alahmi.fr

