Offres d’Emploi
Aide Médico-Psychologique - Accompagnant Educatif et Social – Aide-Soignant
Les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte France gèrent 16 établissements Médicosociaux en France dont la Maison d’Accueil Spécialisée Notre-Dame de Philerme à
Sallanches, en Haute-Savoie.
Cet établissement, situé au cœur de la ville, est spécialisé dans l’accueil de personnes
atteintes d’Autisme et de Troubles Envahissants du Développement.
La M.A.S. accueille 22 résidents.
La Maison Notre-Dame de Philerme de Sallanches recrute dans le cadre du renforcement
de son équipe éducative :
 1 Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant Educatif et Social ou AideSoignant diplômé
Expérience dans le handicap souhaitée, débutant accepté.
Autre diplôme accepté : Moniteur-Educateur.
> poste à pourvoir dès que possible
Conditions :
- 1 CDD / 1 CDI, 35h hebdomadaires, travail 1 weekend /2 (prime les dimanches
travaillés).
- Rémunération base conventionnelle CCN 1966, salaire brut mensuel (indicatif de
base, ancienneté et diplôme pris en compte) : 1 450 €
Fonction :
- Accompagnement et aide dans la vie quotidienne (soins, toilettes, repas...), dans
les activités de vie sociale et de loisirs, de personnes atteintes d’autisme.
Missions :
- Traduire le projet éducatif de l’établissement au quotidien au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (Aides Médio-Psychologiques, Moniteur-Educateur, Educateurs
Spécialisés, Infirmière, Médecins, Psychologue).
- Participer au suivi du Projet Educatif Individualisé des résidents, et aux relations
avec les familles.
Adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur
M.A.S. Notre-Dame de Philerme
259 rue de Savoie
74700 Sallanches
Ou par courriel à mas.ndphilerme@ordredemaltefrance.org
Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Notre-Dame de Philerme
259 rue de Savoie – 74700 Sallanches
Tél : 04 50 47 94 97 – Fax : 04 50 47 94 84
mas.ndphilerme@ordredemaltefrance.org
www.mas-ndphilerme.org
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