
 
 

 
Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l'Atelier accueille et accompagne plus de 3000 

personnes en situation de handicap réparties dans ses 90 établissements et services. La 
Fondation compte 2 000 salariés. 

 
Le FAM Interdépartemental de Bècheville est un Foyer d’Accueil Médicalisé dédié aux adultes 
porteurs de Troubles du Spectre Autistique (66 places) et de troubles psychiques (50 places). 

Cet établissement accueillera toute l’année 116 personnes dont 104 résidents du foyer. 
Il aura pour missions principales : d’évaluer les besoins et les capacités d’autonomie de chaque 
personne afin d’en adapter l’accompagnement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne en 
tenant compte des particularités spécifiques liées à l’autisme et aux troubles psychiques. 
 

Le FAM Interdépartemental de Bècheville 
Situé aux Mureaux – 78 

 
Recherche 

Aide-médico Psychologique/Accompagnateur Educatif et Social(H/F) 
CDI Temps Plein 

A pourvoir au : immédiatement 
Salaire brut annuel : selon CCN 66 

 
 

Principales Missions : 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous avez pour mission d’accompagner dans tous les actes 
de la vie quotidienne les personnes accueillies afin de favoriser le maintien ou le développement de 
leur autonomie. 
 

Vos missions principales sont les suivantes : 
 

-  L’accompagnement des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne entenant 
compte de leurs besoins et de leurs demandes. 

- La participation au suivi des soins. 
-  L’optimisation de la qualité de l’environnement immédiat et de la sécurité des personnes. 
- La participation à la mise en œuvre du projet personnalisé en vous appuyant sur les méthodes 

comportementales recommandées. 
- Le travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
Profil : 
Titulaire du Diplôme d’Etat AMP/AES, vous avez une première expérience significative dans 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap et témoignez d’un intérêt pour le public 
porteur de troubles psychiques ou Troubles du Spectre Autistique. Organisé et rigoureux, vous avez 

le sens de l'écoute et de l'empathie. Engagé et dynamique vous aimez travailler en équipe et êtes 
force de proposition. 
 
Lettre de motivation + CV : 
 

Mail :  fam7892@amisdelatelier.org 


