
 

RECRUTE 

Accompagnant(e) éducatif et social 

CDD de 3 mois, à temps plein MAS Héliodore (HEL.2023.01) 

 

L’Apei Périgueux recrute pour la MAS HELIODORE située à Atur. L’établissement accueille des personnes 

adultes en situation de polyhandicap, en situation de grande dépendance ne pouvant effectuer seules les 

actes essentiels de la vie et nécessitant une surveillance médicale importante. 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/mas-

heliodore 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) AES en CDD pour une durée de 3 mois, 

renouvelable. 

 

PROFIL / MISSIONS 
 

Le rôle de l’accompagnant éducatif et social au sein de notre structure est d’apporter une aide et un soutien 

aux résidents, pour tous les actes essentiels de la vie (prise de repas, soins d’hygiène, transferts et 

déplacements…). Il accompagne les résidents pour les activités éducatives, d’éveil, et de stimulation dans 

le respect des projets personnalisés. 

Une formation AES / AMP / BAC SAPAT / Accompagnement du public handicapé 

 

TYPE DE POSTE 
 

Date de prise de poste : dès que possible  

Modalités de travail : CDD à temps plein, 3 mois, renouvelable 

Avantages :  

• Les horaires de travail sont majoritairement en continu, et demandent une disponibilité un week-
end sur 3.  

• Au salaire définit par la convention collective 66 (De 1 772€ brut à 2 270€ brut mensuel), s’ajoute 
l’indemnité SEGUR de 238€ brut mensuel (sur une base de temps plein).  

• 9 jours de congés supplémentaires par an 

• Lorsque le planning prévoit un horaire continu, sur l’heure de repas, le repas est offert par 

l’établissement, ainsi qu’une pause réglementaire qui est de 30 min. 

• La complémentaire santé est financée à hauteur de 50% par l’établissement + 20% par le CSE, soit 
seulement 30% à vos frais. 

• Conscients que le bien être des résidents est lié au votre, nous prévoyons des formations régulières, 
des réunions d’équipe, et des parcours professionnels évolutifs. 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

 

Candidature à envoyer à l’adresse e-mail rh-heliodore-calypso@apei-perigueux.fr, à l’attention de Mme 

PILLOT Cécile, directrice.  
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