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L’association la Halte Père Etienne Grienenberger (LHPEG) 
« Lits Halte Soins Santé » 

Recherche  
1  AI DE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (H/F) 

 
 
CONTRAT : EMPLOI D’AVENIR - 36 mois  

Vérifier éligibilité auprès de la Mission Locale 
 
TYPE DE POSTE :  CDD  temps plein  

 
Votre MISSION, vous serez chargé(e) de   

• Cerner le contexte de vie de la personne accueillie et repérer ses difficultés et ses 
potentialités 

• Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en 
œuvre et d'accompagnement 

• Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne, soins corporels… 
• Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante 
• Conseiller la personne sur des aides techniques (aides visuelles, déambulateur, ...) ou 

installer le matériel (pose de barrière de protection, réglage de hauteur de table, ...) 
• Echanger avec la personne sur son ressenti (mal-être, satisfaction, ...) et l'orienter vers 

un médecin, assistant de service social, ... 
• Renseigner les documents médico administratifs et échanger des informations avec 

différents interlocuteurs  
• Assurer l’entretien et l’hygiène des espaces communs et personnels   
• Participer aux réunions institutionnelles et formations 
• Aider à la gestion des stocks de produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène 
• Hygiène : participe à la lutte contre les infections 
• Aider à la gestion du service de restauration  
• Collaborer et communiquer auprès de l’équipe pluridisciplinaire dans 

l’accompagnement de la personne accueillie sous la responsabilité de l’IDE (rôle 
propre IDE) 

• Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne (repas, travaux 
ménagers, hygiène, sécurité, ...) 

• Participer à l’encadrement des publics accueillis 
 
DIPLOME :  
DE AMP exigé 
 
PROFIL :  
- Rigoureux (se), doté(e) de qualités relationnelles  
- Autonome 
- Sens des responsabilités 
- Permis de conduire catégorie B exigé 
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REMUNERATION : 1 480.27 € mensuel brut 
 
POSTE A POURVOIR : Avril 2017 
 
LIEU DE TRAVAIL : Sainte-Clotilde 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires 
En fonction des besoins du service, vous pourrez être amené(e) à travailler le week-end. 
 
Adresser votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de motivation)  à : 

Monsieur le Directeur 
La Halte Père Etienne Grienenberger 
66 rue d’Après  
97400 Saint-Denis 
 

Par : courrier ou télécopie 0262 90 89 59  ou courriel secsiege@lhpeg.re 
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