
 

     06.09.2021 

 

APPEL À CANDIDATURES INTERNES 

L’Adapei 69 recrute  

1 Aide médico-psychologique ou Accompagnant éducatif et social [F/H]   

 
Pour L’IME LE BOUQUET – 69009 LYON 

 

L’IME le Bouquet dispose d’un agrément de l’ARS pour 88 enfants âgés de 6 à 20 ans porteurs d’une déficience 
intellectuelle sévère à profonde et troubles associés et 8 places de SESSAD. 
A la rentrée 2021, l’IME ouvre une Unité d’Enseignement Externalisée dans l’école primaire du quartier. 
L’IME se divise en trois IMP et IMPRO Ados, IMPRO Adultes. 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du chef de service éducatif, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous participerez au projet de 
l’établissement dans le respect des orientations de l’association et vous assurerez les missions suivantes :  
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement des jeunes adultes 
de l’IME ; 

 Participer à la réflexion et l’élaboration des projets d’orientation de l’équipe de l’IMPRO adultes (18-24 ans) ; 
 Agir dans le cadre de la prise en charge dans son ensemble du quotidien d’un groupe de 12 jeunes adultes au 

plus près de leur besoin et de leur autonomie ; 
 Accompagner en équipe pluridisciplinaires les jeunes adultes en stages collectifs mis en place en partenariat 

avec d’autres établissements et l’assistante sociale ; 
 Accompagner les jeunes adultes autour des différentes activités ou sorties ludiques ; 
 Assister aux différents temps de réunions d’équipe, de pôle et aux réunions institutionnelles ;  

 

Profil : 

 Titulaire du diplôme d’AMP ou d’AES requis. 
 Votre expérience professionnelle vous a permis de développer des capacités d’adaptation, d’initiative et un fort 

esprit d’équipe. 
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.    
 Vous êtes engagé dans l’approche et la vision inclusive de l’accompagnement. 

 

Prise de fonction : Dès que possible 

 

Durée : CDD de 6 mois à Temps plein, renouvelable  

 

Lieu de travail : IME LE BOUQUET – 69009 LYON 

 

CV et motivations à adresser dès que possible et privilégier la candidature par mail : 

 

A l’attention de Monsieur le Directeur IME LE BOUQUET – 2, rue Louis Bouquet – 69009 LYON 

 par mail lcabourg@adapei69.fr  

 
Un double devra être adressé par le candidat à la DRH rthomas@adapei69.fr  
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