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Nombre de postes ou 

titulaire du poste 2 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 

INTITULE  
Accompagnant Educatif et Social (ex Aide 
Médico-Psychologique) 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 

 

RELATIONS  

Relations internes : Relations avec le responsable 

hiérarchique direct ; Collaboration permanente avec 

l’ensemble des agents de l'AJA. 

Relations externes : Accompagnements quotidiens des 

bénéficiaires. Contacts avec les familles . 

CONDITIONS 

D’EXERCICE  

 

Travail au sein d'une petite structure pouvant accueillir 10 

personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer et 

maladies apparentées. 

Demande d'adaptation constante . 

Disponibilité, déontologie, secret professionnel. 

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITES  

Placé sous la responsabilité du responsable de l'AJA ; 

Travail d'équipe en continu. 

CONTINUITE DANS LE 

SERVICE  
Les autres agents du service. 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 

 

1. Accompagner les personnes âgées souffrant de la 

maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. 

2. Contribuer à l'accueil et à l'accompagnement des 

familles. 

3. Participer à la mise en place du projet 

d'accompagnement personnalisé. 

4. Participer aux réunions d’équipes. 

5. Accompagner les élèves stagiaires. 

6. Collaborer dans l'hygiène et l'environnement. 

LES ACTIVITES 

Accompagner  la personne fragilisée par la maladie d'Alzheimer 

Mise en place d'ateliers thérapeutiques au sein d'un groupe, en lien avec les objectifs du 

projet de service, 
Être à l'écoute des attentes des patients et de leur entourage dans une démarche de 

bientraitance, 

Observer les troubles de comportement, les angoisses liées à la maladie, 

Aider au maintien de l'autonomie, 

C.C.A.S 

 

Service de l'Accueil de Jour Alzheimer 
« Le Passé Composé » (AJA) 
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Aider au maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle des personnes accueillies, 

Apporter soutien, confort et bien-être, 

Respecter les attentes de  la personne, 

Comprendre et anticiper les besoins des personnes, 

En l'absence de l'infirmière, administrer sur prescription médicale, les médicaments 

préparés. 

Contribuer à l'accueil et à l'accompagnement des familles 

Être à l'écoute des familles, 

Orienter les familles vers la responsable du service si besoin. 

Participer à la mise en place du projet d'accompagnement personnalisé 

Observer et transmettre les informations utiles au moyen des transmissions orales et 

écrites, 

Recherche , connaissance  des attentes de  la personne et de son histoire de vie, 

Proposer des objectifs adaptés et les évaluer. 

Participer aux réunions d’équipes 

Echanger sur la pratique professionnelle en présence de la responsable de service et de la 

psychologue, 

Echanger sur l'accompagnement des personnes accueillies (difficultés rencontrées, 

évolution, projet d'accompagnement personnalisé, etc.). 

Accompagner les élèves stagiaires 

Transmettre les compétences et savoir-faire du métier d'aide médico psychologique. 

Collaborer dans l'hygiène et l'environnement 

Entretien de la cuisine, salle à manger, toilettes, etc. 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, 

après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre 

du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la 

mission de service public, assurer d’autres activités. 
CHIFFRES CLES 

Nombre de bénéficiaires à accompagner par jour : 10 personnes 

 

 

 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques 

touchant à la santé et 

la sécurité au travail 
Relations avec une population fragilisée par la maladie. 
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 

Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 

1 notions ;  2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE 

SAVOIR-AGIR 

Connaissances des pathologies spécifiques   X  

Connaissance de la démarche bientraitance   X  

Règles d'entretien du matériel  X   

Techniques de manutention  X   

SAVOIRS 

COMPORTEMENTAUX 

Sens du relationnel et du contact humain ; 

Bientraitance de la personne soignée ; 

Aptitude à travailler en équipe, sens de la communication 

professionnelle ; 

Savoir rendre compte ; 

Ponctualité ; 

Disponibilité ; 

Capacités d’adaptation ; 

Capacité d'écoute, patience ; 

Esprit d'initiative et d'organisation ; 

Sens de l’observation. 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou 

habilitations 

 

Niveau ou Diplômes requis : 

Diplôme d'Accompagnant Educatif et Social (ex Aide Médico-

Psychologique requis). 

 

 

Niveau et diplômes souhaité(s) :  

Connaissances en informatique. 

 

Habilitations : RAS. 

 
 

 

 

Fait à ALBERTVILLE le :  

 

L’auteur L’agent 
Le Responsable du 

S.R.H 

La Directrice du 

C.C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 


