
  
RECRUTE 

 

AS/AMP H/F 

En CDI à temps plein (Réf. 2022.02) 

L’Apei Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant 

des enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de 

grande dépendance, handicap rare …).  

L’Apei Périgueux gère 15 établissements / services sur le département de la Dordogne (MAS, 

FAM, FV, SAVS, ESAT, FH, EA). Elle compte environ 530 salariés et accompagne environ 580 

personnes. 

Forte de la diversité de ses structures et de son implantation sur le territoire de la Dordogne, l’Apei 

Périgueux peut vous proposer un parcours professionnel évolutif en adéquation avec votre 

projet professionnel. 

L’Apei Périgueux recrute pour le Foyer de Vie Lou Prat Dou Solelh accompagnant des personnes 

vieillissantes en situation de handicap mental, située à Ribérac. 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/lou-prat-dou-solelh 

 

PROFIL / MISSIONS 

En concertation avec les autres acteurs professionnels, l’AES ou AMP ou AS assure auprès des 
résidents du foyer un accompagnement de qualité dans toutes les tâches de la vie quotidienne et 
participe à l’animation d’ateliers éducatifs, d’animation et d’expression mis en œuvre au sein et à 
l’extérieur de l’établissement. Vous participez également à l’élaboration des Projets 
d’Accompagnement Personnalisés 

Elle/il prend toute disposition éducative adaptée dans l’accompagnement et la référence d’un 
certain nombre de résidents. 

Vous possédez le sens du travail en équipe et une aptitude à vous intégrer dans la dynamique du 

projet institutionnel. Vous faites preuve de qualités relationnelles en parallèle de compétences 

médicales. Vous possédez une grande capacité d’écoute et d’empathie envers les personnes 

handicapées et leur entourage 

 

TYPE DE POSTE 
 

Date de prise de poste : 23/02/2023  

Salaire : Convention Collective 66 – 1 772.58 € à 2 334.82 € selon reprise d’ancienneté + 

Indemnité mensuelle Laforcade de 238 € brut. 

Modalités de travail : CDI à temps plein 

Avantages :  

 Présence d’un Conseil Social et Economique associatif proposant des réductions 

chez de nombreux commerçants infrastructures sportives et culturelles, des 

locations, des chèques Cadhoc (annuel et par évènement), des chèques vacances 

pour les professionnels ayant 3 mois d’ancienneté ;  

 Compte Epargne Temps ;  

 Participation employeur et CSE à la complémentaire santé obligatoire. 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

Mr Gaudillat Frédéric – Directeur 

Foyer de Vie Lou Prat Dou Solelh 

Rue André Chaminade 

ZA Les Chaumes 

24 600 RIBERAC 

Tél : 05 53 91 94 65  Mail : louprat@apei-perigueux.fr 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/lou-prat-dou-solelh
mailto:louprat@apei-perigueux.fr

