
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE H/F  
Description du poste 
Aider le résident, la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie 
quotidienne afin que cette personne maintienne et développe son autonomie et son bien-être. 

Mettre en oeuvre des activités d'animation, individuelles ou collectives. 

Missions et responsabilités  

- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine 

- Assistance aux personnes, aux patients pour la réalisation des actes de la vie quotidienne 
(repas, toilette, etc.) 

- Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité 

- Réception et distribution de produits (médicaments, repas, matériels...) 

- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité 

- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son 
domaine d'activité 

Savoir 

Connaissance du public accueilli et de son accompagnement. 

Connaissance de l’outil informatique et des logiciels professionnels. 

Savoir-faire 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes 

- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 
particulières, dans son domaine 

de compétence 

- Choisir et mettre en oeuvre les techniques et pratiques adaptées au patient, au regard de son 
métier / sa spécialité 

- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes 

- Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients, 
des personnels/des groupes 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 
compétence 

- Renseigner des personnes au regard de son métier 

Diplôme: diplôme AMP et/ou expérience souhaité 

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 (continuité de service). 

Congés en concertation avec le reste de l’équipe 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Programmation : 
• Travail en journée 

Mesures COVID-19: 

Vaccination Covid 19 Obligatoire 
Poste à pourvoir de suite  

Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser par mail à : 
ressourceshumaines@lestournesols3.fr 


