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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 » (330 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 : 
Hébergements et Accompagnements Adultes 

 

 

UN ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL  (H/F) 
Au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.)  

Sur le territoire Sud Haute-Marne (Poste basé à Langres)  
en CDD à temps plein (1ETP) pour une durée de 2 mois 

Salaire de base temps plein 1772.58 €, Brut Mensuel + indemnité dite « Laforcade » : 238€ Brut Mensuel 
 

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Diplôme d'Etat AMP ou AES exigé 
Connaissance du handicap appréciée 

Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous l’autorité du 
Directeur Général et sous la responsabilité de la Chef de Service, vous interviendrez auprès des personnes 
accompagnées en lien avec les équipes pluridisciplinaires, en menant les missions suivantes :   

• Interventions en milieu ouvert (domicile…) auprès d’adultes présentant tout type de handicap, dans 
le cadre des projets d’accueil et d’accompagnement  

• Recherche de solutions adaptées dans le cadre du parcours de santé de la personne accompagnée 

• Mise en œuvre des actes de prévention, d'hygiène et de santé  

• Suivi du plan de soins 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau  

COMPETENCES 

• Sens de l’écoute et de l’observation 

• Qualités relationnelles et aptitudes à la communication 

• Capacité à s’organiser en autonomie 

• Respect de la confidentialité et de l’intimité 

• Transmission des informations  

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 25/01/2023 
En précisant le numéro d’offre OE/2023HAA02 :  
par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
 Fait à Saint-Dizier, le 10/01/2023  

 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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