
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP)  H/F 

INSTITUT LES TOURNESOLS — 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 
________________________________________________________________ 

DEFINITION 

Aider le résident, la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quoHdienne 
afin que ceJe 
personne mainHenne et développe son autonomie et son bien-être. 
MeJre en oeuvre des acHvités d'animaHon, individuelles ou collecHves. 

Missions et responsabilités  

- Accueil et prise en charge des personnes (agents, paHents, usagers, etc.), dans son domaine 
- Assistance aux personnes, aux paHents pour la réalisaHon des actes de la vie quoHdienne (repas, 
toileJe, etc.) 
- OrganisaHon, animaHon et suivi d'acHvités spécifiques au domaine d'acHvité 
- RécepHon et distribuHon de produits (médicaments, repas, matériels...) 
- Recueil / collecte de données ou informaHons spécifiques à son domaine d'acHvité 
- RédacHon de comptes-rendus relaHfs aux observaHons / aux intervenHons, dans son domaine 
d'acHvité 

SAVOIR    
Connaissance du public accueilli et de son accompagnement.   
Connaissance de l’ouHl informaHque et des logiciels professionnels. 
  
SAVOIR-FAIRE      
Accompagner une personne dans la réalisaHon de ses acHvités quoHdiennes 
- Adapter son comportement, sa praHque professionnelle à des situaHons criHques / parHculières, 
dans son domaine 
de compétence 
- Choisir et meJre en oeuvre les techniques et praHques adaptées au paHent, au regard de son 
méHer / sa spécialité 
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 
- Organiser / animer des acHvités spécifiques à son domaine de compétence pour des paHents, des 
personnels/des groupes 
- Rédiger et meJre en forme des notes, documents et /ou rapports, relaHfs à son domaine de 
compétence 
- Renseigner des personnes au regard de son méHer 

Date de début prévue : de suite 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 

• RTT 

Horaires : 

100%, 35h annualisées, soit 37h30/semaine. 

Cycle hebdomadaire VHM (Volume Horaire Mensuel) variable. 

Travail week-ends et jours fériés (conHnuité de service). 

Congés en concertaHon avec le reste de l’équipe 

Télétravail: 

• Non


