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 Cadre réservé au pôle R.H.  N° offre : OE/2022ENF26  
 

 

 
Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (280 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour son secteur : 
Enfance 

 

 

UN AIDE-MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F) 
A l’Accueil de jour Autisme, Situé à Langres (52200) 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI  
à temps partiel 50%  

Salaire de base temps 1678.95 € Brut Mensuel / temps partiel 50 % : 839.48€ Brut Mensuel 
+ indemnité dite « Laforcade » de 119€ brut mensuel 

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Diplôme d'Etat d’Aide-Médico-Psychologique exigé ou  
Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social exigé 

Expérience/formation auprès de personnes autistes appréciée(s) 
Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous la direction 
de la directrice territoriale sud haute-marne, l’Aide-Médico-Psychologique (H/F) réalisera les missions 
suivantes :  

 Intervention auprès d’enfants et d’adolescents, présentant des troubles autistiques et de leurs 
familles,  

 Accompagnement dans l’accès à l’autonomie et dans les soins du quotidien 

 Participation à la mise en œuvre du projet individualisé  

 Travail en équipe pluridisciplinaire et avec l’environnement 

COMPETENCES 

 Connaissance du handicap 

 Capacité à mettre en œuvre de l’éducation structurée 

 Utilisation des outils spécifiques de l’autisme et méthodologie d’observation 

 Concourir au bien-être de la personne par une communication et/ou des gestes adaptés  

 Utilisation de l’outil informatique et transmission d’information 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible avant le : 20/11/2022 

par mail : recrutement@bois-l-abbesse.fr 
En mentionnant le numéro de l’offre OE2022ENF26 

  
 Fait à Saint-Dizier, le 26/10/2022 

 

Philippe BOSSOIS 
Directeur Général 
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