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Offre d’emploi : Apprenti AES H/F 
 

L’Association l’Olivier propose d’accueillir un Apprenti Accompagnant Educatif et Social (AES) dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage pour son établissement la MAS la Sorguette situé à Monteux (84). 

La MAS la Sorguette accueille 47 personnes adultes en situation de polyhandicap en internat, accueil 
de jour et accueil temporaire. Au sein de nos 4 maisonnées, nous assurons l’accompagnement dans 
les gestes de la vie quotidienne des résidents (soins, activités, citoyenneté…) en cohérence avec le 
projet personnalisé de chaque personne accueille. L’établissement garantit une surveillance 
médicale et paramédicale dans un lieu de vie adapté, quel que soit l’importance du handicap. 
 

Les missions :  

En lien avec les équipes pluridisciplinaires et sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, 
vous accompagnerez les résidents de la maisonnée dans l’ensemble des actes de leur vie 
quotidienne. Nous vous proposons de vous former aux différents protocoles afin de participer aux 
soins d’hygiène et de confort ainsi qu’aux repas thérapeutiques. Dans le cadre d’un travail en équipe, 
vous participerez à l’animation des activités, en lien avec l’ensemble des professionnels de 
l’établissement. Tout au long de votre apprentissage, vous participerez à la réalisation, à l’évaluation 
et à la mise en œuvre des projets personnalisés de chaque usager. Nous intégrerons vos actions dans 
une démarche de transmission et une dynamique de partage de nos savoirs, compétences et 
expériences. 
 

Le profil : 

Apprenti DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social).  
Capacités relationnelles, d’écoute, d’humanité, de respect envers la personne accompagnée et ses 
proches, ainsi que ses collègues. Goût du travail en équipe, capacité d’adaptation, disponibilité, 
patience et soucis de l’autre. Rigueur, sérieux et ponctualité. Capacité à transmettre ses observations 
par oral et par écrit. Inscrire ses interventions dans une dynamique de coopération et dans le respect 
des valeurs développées dans notre projet associatif. 
 

Lieu de l’apprentissage : Mas la Sorguette – 174 Chemin de Bournereau – 84170 MONTEUX. 

Horaires modulés par période de six semaines sur une amplitude horaire de 07h à 22h15. Il est 
précisé que l’Association ayant une activité en continu, les samedis, dimanches et jours fériés 
constituent des jours travaillés au sein de l’établissement, dans le respect des règles légales et 
conventionnelles. Rémunération mensuelle conformément à la réglementation en fonction de l’âge 
du candidat et du montant du SMIC en vigueur.  
 

Modalités de candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à rh@asso-olivier.org à l’attention de Mme Claire GOMEZ 
GANDIA, Responsable Ressources Humaines de l’Association l’Olivier. 


