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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles ayant
besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services regroupés
en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

Accompagnant Educatif et Social – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
Temps complet 35h
Janvier 2022

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDD – 3 mois
Grille CHRS
AES / AMP

Missions principales :
Accompagnement médico-social individuel et collectif sur un centre provisoire d’hébergement d’urgence
accueillant 90 personnes et situé dans le quartier des rives du Lez.
-

Être dans une démarche “d’aller vers” : accompagnement en chambre dans les actes de la vie
quotidienne (soins quotidiens, aide au ménage, aide à la prise de repas)
Proposer des activités adaptées aux situations individuelles afin de stimuler et mobiliser les personnes
Accompagner les personnes aux rendez-vous médicaux
Co-construire en équipe des actions pour informer, sensibiliser et animer le quotidien.
Participer et renforcer le développement du réseau partenarial.
Travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil :

A.E.S. ou A.M.P ayant une expérience auprès d’un public en grande précarité, une expérience en lieu de
vie ou centre d’hébergement est un plus.
Travail en équipe, qualités relationnelles qui permettent d’instaurer un rapport de confiance.
Capacités de médiation.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Samah BENARABI, cheffe de service, à
l’adresse suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-87 et en mettant en copie
votre chef de service actuel en cas de candidature interne.

Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

