Pôle Accueil, Accompagnement
et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement MAS Robin des Bois
Le 16 juin 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de La Sarthe recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie –
Foyer d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes accompagnées par le
Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité
associatif, deux :

Aide-Soignant (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Robin des Bois située au Mans, qui accompagne des
adultes déficients intellectuels, dyscommunicants (voire non verbaux).

Vos Missions principales :
- Réaliser les soins délégués par l’infirmière.
- Garantir la sécurité et préserver le sommeil des personnes accompagnées.
- Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne en mettant en œuvre les RBPP de la HAS.
- Adapter sa pratique au regard des évolutions contextuelles et environnementales.
- Capacité à faire émerger/soutenir l’autodétermination et le respect des droits fondamentaux des personnes accompagnées.
- Capacité à gérer des urgences médicales et techniques.
- Réaliser des transmissions écrites et orales afin d’assurer la continuité des soins et d’évaluer leur efficacité.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire. Avec coordonnateurs de projet.
- Effectuer des références de projets individualisés.

Votre Profil :
Formation :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Aide-Soignant et possédez une première expérience auprès des personnes en situation de
handicap. Permis B requis.
Savoir-faire :
- Connaissances et/ou expérience du polyhandicap, handicaps et troubles associés, troubles du spectre autistique.
- Maitrise de l’outil informatique et capacité à écrire sans jugement.
- Capacité à travailler auprès de personnes non communicantes ou dys-communicantes.
Savoir-être : Vous êtes doté d’une grande capacité d’écoute, d’observation et de maîtrise de soi. Empathique, adaptable,
patient et autonome, vous avez le sens de l’organisation et savez prendre du recul.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein en internat.
- Temps de travail sur un cycle de 8 semaines : matin, soir, 1 WE/2, JF.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/07/2022.
Merci d'adresser votre C.V par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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